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HISTOIRE NATURELLE

DES

hi
INSECTES HYMENOPTERES

2^ Section.

LES NIDIFIANS SOLITAIRES.

Nous avons donné dans le l" volume de cet ouvrage

l'histoire des Hyménoptères C[ui déposent leurs œufs

(sans les introduire dans des corps vivans ou végétans,

aux dépens desquels leurs larves vivraient) à côté des

provisions que celles-ci , sorties de ces œufs , doivent

consommer {Ovitithers) : dont la nourriture, comme

larves , est tirée du règne végétal ( Phytiphages ) '^ (mi

construisent eux - mêmes des nids pour y élever Wm^
postérité ( Nidifians ) ; nids qui leur servent d'hab*a-

tions, où de nombreux individus, d'un même genre et

d'une même espèce, vivent et travaillent en commu-
nauté (Sociaux).

L'instinct est plus développé dans cette première sec-

tion que dans les suivantes, considération qui a mar-

qué sa place à la tête de l'ordre nombreux d'insectes

dont nous sommes chargés de douner l'histoire. En effet,

cet instinct l'emporte en perfection sur celui de tous les

animaux qui, privés d'une àme immatérielle, n'agis-

HYMÉNOPTÏiîlES, TOME II. 1



2 HISTOIRE NATURELLE

sent, comme ils le font eux-mêmes
,
qu'en vertu de la

nécessité instinctive. Cette perfection chez eux consiste

dans un certain rapprochement apparent des actes pro-

duits par cet instinct, avec ceux que conseille la raison,

ce présent ineffable que Dieu a fait à l'homme seul.

L'instinct, dans le sens où nous avons besoin de le

définir par rapport aux comparaisons que nous insti-

tuons ici, est une masse de connaissances, de sciences

que Dieu donne à l'animal lors de sa formation (1), et

(4) L'homme, lors de sa création, a probablement aussi reçu de Dieu

un instinct. Cet instinct, malgré la dégradation de rhomme par le péché,

est encore Irt'^s-éteudu ; et par le moyen du travail de la raison qu'il reçut

en même temps que Tinstinct, celui-ci est susceptible d'augmentation.

Cependant cette augmentation a toujours eu des limites pour les sciences

métaphysiques, et ces limites ont été resserrées par l'avilissement moral

où il se plongea. Il ne me paraît pas étrange de croire que l'instinct, dans

riîomme à l'état d'innocence, ne fût physiquement universel, c'est-à-dire

qu'il ne comprît toutes les sciences physiques et tous les arts, dans tou»

leurs développemens. Les raisons de croire celte idée admissible se pres-

seraient ici, et il me semble que l'histoire du genre humain viendrait à

leur appui , si les bornes et la nature de cet ouvrage nous permettaient de

la développer. Pour ne pas trop nous détourner de notre sujet, nous ne

citerons que deux considérations qTii prêtent de la force à l'idée que nous

venons d'émettre. Dans l'état de pureté dont il est si misérablement déchu,

l'homme avait deux devoirs. 1° Il était appelé à un travail qui n'avait

rien de i^énible; il lui était donc utile et même nécessaire de connaître

les sciences physiques et les arts, pour pouvoir exécuter ce travail sans

peine. 2° Il devait louer Dieu. Certainement la vue de Dieu lui-même,

faveur qui lui était accordée, le portait puissamment à la louange et à

l'adoration; mais il est dilTicile de croire qu'il n'ait pas été admis à péné-

trer les beautés de toules les œuvres de la création qui avaient été fiiitcs

pour son usage. Or, comment en aurait-il conçu les grandeurs, s'il n'a-

vait eu une connaissance entière des sciences et des arts ? Comment, par

exemple, aurait-il vu toute la sagesse de Dieu dans l'ordre qui conduit

l'en: emble des sphères célestes , si le mouvement des comètes eût pu lui

paraître une occasion de désordre et de bouleversement? On peut donc

penser qu'il était nécessaire que l'homme eût une connaissance exacte

de tous les arts et de toules lis science*'. Au reste ce trésor existe encore
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qui dans cet être n'est pas susceptible d'accroissement

faute de raison.

Or, voici les principaux traits qui nous paraissent

rapprocher l'instinct de l'Hyraénoptère social de la rai-

son humaine. D'abord nous voyons la sociabilité, ame-

nant à sa suite la mutualité des services rendus, cet at-

tachement aux mères et cet empressement à fournir à

tous leurs besoins et à ceux de leur progéniture • senti-

mens que nous louons dans l'homme et que nous sommes

forcés d'admirer dans 1 animal. L'Abeille sait parer, par

un moyen extraordinaire , à un accident grave qui en-

ti-aînerait la ruine de sa société; je veux dire, la perte

de cette mère dont la fécondité entretient seule la po-

pulation. La Fourmi rapporte à l'habitation commune sa

sœur blessée, et, chose plus surprenante, elle se fait

servir par des individus d'une autre espèce. Voilà des

traits d'instinct supérieur qui ne se rencontrent dans

aucun autre Hyménoptère, ni dans aucun insecte des

autres ordres, et qui ne se voient même dans aucune

espèce d'animaux des classes plus élevées. Voilà les con-

sidérations remarquables qui nous ont fait placer au

premier rang la section dont traite le I*"" volume.

Celle dont nous allons donner l'histoire renferme,

comme la précédente , des Hyménoptères ovitithers

,

en lui; mais, comme il a voulu savoir le mal autant que le bien , le voile

du mal cache à ses jeux une partie de ce qu'il sait. Ce voile ne peut être

tiré que par un pénible travail de la raison, juste pénitence que Dieu

imposa au criminel, qui, ayant inlroduit volontairement en lui l'erreur,

est sujet à l'y trouver et à la prendre pour la vérité, qui, cependant,

existe toujours dans son for intérieur. Lorsque la raison, se soumettant

au travail qui est sa juste punition , obtient de lever un coin du rideau et

dévoile une des vérités qu'elle posstde en eile-njéiue depuis si loug-leiniis

,

elle trie à l'invention. Ne serait-ce pas plutôt réminiscence qu'il faudrait

dire i'
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phytiphages, nidifians; mais ils ne sont plus sociaux;

ils vivent isolés. Ils seront les premiers à nous démon-

trer un des caractères généraux de l'instinct qui le

distinguent de la raison ; c'est de n'être pas communi-

qué par un individu à un autre, et d'être par consé-

quent un don de Dieu au moment de la formation de

l'individu. En effet, en observant les sociétés dont nous

avons parlé précédemment, on les voit durer long-

temps et on les trouve composées d'individus de dif-

féreus âges, d'où l'on pourrait inférer qu'il y a une

tradition de science, une éducation mutuelle; en un

mot
,
que les jeunes apprennent à exécuter leurs nom-

breux travaux de leurs aînés à qui une précédente géné-

ration avait donné les mêmes leçons. Slais les H}Tné-

noptèrcs dont nous avons à parler dans ce volume, et

ceux de toutes les sections qui les suivront, n'ont jamais

connu leurs mères , et ne naissent que neuf à dix mois

après la mort de celles-ci. Donc ils n'ont rien appris, et

cependant on leur verra exécuter, pour placer et appro-

visionner le berceau de leur postérité, exactement les

mêmes travaux que leurs mères avaient faits pour eux.

Peut- être objectera-t-on qu'ils ont examiné, avant de

quitter le nid où ils sont nés , sa forme et les substances

qui le composent, qu'ils ont analysé la nourriture que

ce uid leur a fournie, que ces observations sont pour

eux une espèce d'éducation. Ces idées sont d'autant

moins admissibles, qu'en sortant du nid, l'Hyménop-

tère le déforme et souvent même le détruit; que, ordi-

nairement à cette époque, plusieurs des matériaux de

sa construction ne sont plus du tout reconnaissables

,

même pour l'homme; comment l'insecte les reconnai-

trait-il? La nourriture destinée aux larves, est un mé-

lange du pollen des étaiiiines et de miel. Qui leur fera
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recouiiaîtrc dans les fleurs ces substances qui y sont

séparées? Qui leur donnera les doses de chacune et le

talent de les mixtionner? S'ils avaient à étudier pour y

réussir , ils feraient des essais dont plusieurs resteraient

imparfaits. Au lieu de cela, leurs tentatives sont des

coups de maîtres. Ceux qui ont autant de nids à faire

que d'œufs à pondre, font le premier comme le der-

nier, et celui-ci n'a rien de plus parfait que les précé-

dens. Donc les travaux des Hyménoptères ne sont le

fruit, ni d'un apprentissage, ni de l'imitation, ni de

l'étude réiîécliic. Ce qui est vrai pour les Hyménoptères

dont nous allons traiter, l'est également (l'analogie le

veut
)
pour la section précédente , et les connaissances

dont ils ont besoin , leur sont données en masse par le

Créateur au moment de leur formation. Voilà l'instinct.

Si les espèces des genres de la section dont nous écri-

vons riiistoire, ne vivent pas en société, ce n'est pas

que les individus d'une même espèce ne puissent se con

naître. Souvent ils se rencontrent : un même terrain
,

un même mur tous deux de médiocre étendue, un arbre
,

une plante en fleur, réunissent souvent un nombre no-

table d'individus d'une même espèce, s'occupant de la

construction de leurs nids ou de leur approvisionne-

ment. Ces nids sont très-voisins les uns des autres, mais

il n'en résulte aucun travail en commun , aucun service

mutuel. Jamais l'individu blessé, de ces espèces, n'a été

rapporté à son nid par un de ses voisins, comme la

Fourmi estropiée l'est par sa concitoyenne. Leur ins-

tinct n'admet pas de bienveillance réciproque : donc

point de société. Elles vivent absolument isolées, d'où

nous les nommons Solitaires.

Dans cette seconde section , comme dans une grande

partie des Hyménoptères Sociaux, le miel et le pollen
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(les fleurs servent d'alimens aux larves. Mais cette nour-

riture était distribuée à celles-ci au jour le jour par les

Sociaux, tandis qu'elle est amassée en provision par les

Solitaires. Chaque cellule d'un nid de Solitaires contient

un œuf, et en outre toute la nourriture nécessaire à l'ac-

croissement total de la larve. Cette provision y estsous la

forme d'une pâte plus ou moins épaisse selon les genres

et les espèces. Les vivres consommés, la larve subit,

plus tôt ou plus tard, une mue ou changement de peau,

et devient nymphe. Je n'ai pas vu qu'elle se filàt de co-

que avant ce changement. Cette nymphe a absolument

la forme de l'insecte parfait, et tous les membres de

celui-ci y sont distincts. Par un dernier changement de

peau , elle devient insecte parfait à la saison où celui-

ci pourra commencer à trouver en fleur les végétaux

dont ii a besoin, ce qui arrive ordinairement (i) dix

mois environ après que l'œuf d'où il provient a été

pondu.

La forme de chaque cellule du nid varie peu , à notre

connaissance, dans cette section. Elle est au total sem-

blable à un dé à coudre , et par conséquent c'est un

petit cylindre à l'un des bouts duquel est ajusté un fond

fait en soucoupe ou quelquefois plat. Dans tous les cas,

lorsque plusieurs cellules sont mises à la suite l'une de

l'autre, le fond de la seconde sert de couvercle à la

première, et ainsi de suite jusqu'à la dernière, qui a

seule nu couvercle qui lui appartient. Jamais la cellule

n'est hexagone ni son fond pyramidal. Les matériaux

des constructions de ces cellules, dans lesquels la cire

n'entre point, ainsi que les parties du corps qui servent

(1) Excepté le petit nombre de cas où il y a deux {générations par an-

née, comme il paraît élr** dans qneiqiips Colletés.
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à la récolte du pollen et du miel (1), varient selon les

genres. 11 serait donc inutile d'entrer ici dans aucun dé-

tail. Nous expliquerons ces différences à chaque genre,

et nous aurons de nouvelles raisons de remercier le

Créateur de l'attrait qu'il a répandu sur l'étude de

l'histoire naturelle par la variété des moyens qu'il a

employés pour produire les mêmes effets.

Caractères. Espèces consistant en mâles et femelles
;

celles - ci toujours placées dans une seule condition

,

ayant toutes des ovaires développés et étant fécondes.

Point de dilatation à l'angle extérieur de la base du tarse

postérieur.

Les Nidifians Solitaires ramassent le pollen, les uns

sur les jambes et les tarses des pattes postérieures (les

Podilégides ) ; les seconds, sur les jambes et les cuisses

des mêmes pattes, et en même temps sur les côtés du

métathorax (les Mérilégides); les derniers, sur le des-

sous du ventre (les Gastrilégides).

5*= Famille. LES PODILÉGIDES.

Caractères. Jambes postérieures munies d'une palette :

premier article de leurs tarses
,
portant aussi en dessus

une palette, et en dessous une brosse. Point d'autres or-

ganes de récolte pour le pollen.

Les nids des Podilégides que nous avons pu observer,

sont composés de cellules en forme de dés
,
placées bout

à bout, de manière que le fond de la seconde bouche

l'entrée de la première construite, et ainsi de suite.

(i) Nous ferons seulement remarquer ici que les difTérences de res

parties, môme de celles de la bouche, ne suffiraient, pas pour expliquer

les parlicularilés de rinslinet, ni la dissemblance des travaux de ces

dem seclions.
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1" Tribu. LES EDLÊMITE8.

Caractères. Langue et mâchoires linéaires, toujours

plus longues que la tète et le corselet pris ensemble

,

même dans le repos, quelquefois plus longues que le

corps; la première cylindrique , nue, c'est-à-dire n'ayant

de villosité dans aucune de ses parties.

Jambes postérieures des femelles , très-dilatées à leur

partie postérieure
,
qui est creusée en dessus en une

large palette pour la récolte du pollen; premier article

du tarse muni d'une brosse en dessous et d'une palette

à r extérieur.

.Tambes postérieures des mâles très - renflées , rabo-

teuses et sillonnées dans la partie supérieure de leur

moitié inférieure.

Eadiale rétrécie à partir du milieu jusqu'à son ex-

trémité, qui est arrondie et s'écarte de la côte.

Quatre cubitales : la première séparée en deux par

une nervure qui descend de la côte; la seconde, à-peu-

près parallélipipède, recevant la première nervure ré-

currente après son milieu ; la troisième , rétrécie vers la

radiale , recevant la seconde nervure récurrente ; la

quatrième cubitale à peine commencée.

Nous ne trouvons dans aucun auteur, non pas même
dans les voyageurs , rien qui soit en rapport avec les

mœurs et la nidification des Eulèmites. LatreiUe les

comprend tous sous le genre Euglossa, et les regarde

comme devant avoir les habitudes des Bombus; et il

leur attribue par conséquent la faculté de produire de

la cire et de nidifier, que nous sommes obligé de leur

refuser , ne croyant pas y voir l'organe qui sert à retirer

les plaques cirières de dessous les lames du ventre. 11

fait plus, il met dans ce même geîire des espèces qui,
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étant dépourvues de palettes, ne peuvent récolter de

pollen et sont nécessairement parasites. Cette considé-

ration nous force à nous écarter ici de la marche de

notre célèbre maître.

Fabricius , en admettant le genre Euglossa , en a re-

tranclié les espèces velues pour les réunir à ses^Centris.

En admettant la séparation
,
qui nous parait motivée par

plusieurs caractères , nous nous refusons à leur réunion

au genre Centris. On en verra les raisons en comparant

les caractères de ce dernier genre à celui du genre Eu-

lœma , et ceux des familles auxquelles nous les rappor-

tons.

1" Genre. EUGLOSSA.— EVGLOSSA.

Synonymie. — Euglossœ species Latr. Fab. Bremi spccies

Jiir. Jpis species Linn.

Caractères, Labre carré.

Troisième cubitale recevant la deuxième nervure récur-

rente près de la base de la quatrième cubitale.

Ecusson un peu convexe
,
portant une fossette velue à son

bord postérieur.

Abdomen cordiforme dans les femelles surtout.

Corps presque glabre.

Espèces du genre Euglossa.

1. Euglossa cordiforme. — Euglossa cordata Fab. Piez.

n° 3. Latr. Crust. et Ins. t. II, p. 357. r.

Synonymie. Apis cordata Linn. Syst. nat. 955, 15.

ArUennœ nigrœ. Capiit viridi-aurcum , violaceo-nitens
,
ja-

scicî pilortini iii vcrticc fuscd ; labrn albido, tuberriilis duobiis fii-

scis , imci.\(pie li ibits clrvatis carinato ; niandibtilis albidis , apicc

juscis ; clypei viridi-anrci lincis tribus clevatis. Thorax r<iridi~

aureus , subtrts pilis rnrioribus jtdvis spnrsus , sculrUi foi'cold
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jusco rullosà. abdomen cordutuin , viridi-aurcum , subtùs pilis

rarioribus fuli'is sparsum. Pedcs viridi-aurei , vioîaceo subniten-

tes
,
posticorum duorum facie interna fuscd. Alœ subfuscœ.

Antennes noires. Tête d'un vert doré à reflets violets; verlex

portant une bande de poils bruns : labre blanc, portant deux tu-

bercules, bruns et trois lignes longitudinales élevées en carène.

Corselet d'un vert doré , portant peu de poils cpars fauves. Ecus-

son assez convexe , marqué d'une fossette brune à son bord posté-

rieur. Abdomen cordiforme, d'un vert doré, ayant en dessous

quelques poils épars fauves. Pattes d'un vert doré à reflets violets;

la face intérieure des deux postérieures brune. Ailes assez brunes.

Femelle. Long. 5 lignes.

Amérique méridionale ; Cayenne. Cette espèce n'est pas rare et se

trouve dans tous les Musées. Mais je n'ai pas vu le mâle.

2. Edglossa de BauLLÉ.— Euglossa Bridlci, V. *

Antennœ nigrœ, articula primo subtùs albido. Caput viridi-

aureum; labro albido, tubcrculis duobus fuscis, lineâque medid

elevatâ carinato ; mandibulis basi albidis, à medio ad opicem

fuscis; clypei lineis tribus elevatis. Thorax fusco-violaceus , su-

pra subtùsque pilis nigris sparsus , scutelli subvillosi foveolâ ni-

grd. Abdomen cordatum , viridi-aureum , subtùs pilis rarioribus

fuli'is sparsum. Anusfulvo subpilosus. Pedesfusco-violacei , sub-

villosi. Alœ subfuscœ, aureo subnitentes.

Antennes noires , le premier article blanchâtre on dessous. Tôle

d'un vert doré; labre blanchâtre portant deux tubercules bruns et

dans son milieu une ligne élevée en carène; mandibules blanchâ-

tres à leur base, brunes depuis le milieu jusqu'au bout; le cha-

peron portant trois lignes élevées. Corselet d'un violet brun, géné-

ralement assez velu; ses poils noirs, ainsi que ceux de l'écusson

dont la fossette est noire. Abdomen cordiforme, d'un vert doré,

ayant en dessous et sur l'anus des poils fauves. Pattes d'un violet

brun, portant des poils bnms. Ailes assez brunes, ayant un reflet

doré. Femelle. Long. 8 lig.

L'étiquette du Musée de Frnnce indique le Sénégal pour la pa-

trie de celle espèce.
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3. EtiGLOSSA BLEDE. — Euglossa cœrulcsccns , y. *

Antennœ nigrœ, Cipiit anticè viridi-aureum , cœrulcn ni-

tens, posticè et in verticc cœruleo-violaceum ; labro unitnber-'

culato lineisque duabus elecatis carinato; clypei l'tneis diiabus

elcvatis. Thorax viridi aureus cœruleo nitens , suprà julvo

,

subtùs nigro pilosulus. Scutellum cœruleo violaceum subnudum,

lined niedid longiîudmali impressitm . Abdomen subnudum , cœ-

ruleo-violaceum , viridi subnitens. Pcdcs cœruleo-violacei, viridi

subnitentes , nigro subvillosi. Alœ fusciores, violacée auroquc

subnitentes.

Antennes noires. Devant de la tête d'un vert doré , changeant en

bleu; la partie postérieure et le ventre d'un bleu violet; labre por-

tant un tubercule au milieu de sa base et deux lignes élevées cour-

bes; chaperon portant deux lignes élevées. Corselet d'un vert doré,

changeant en bleu , portant en dessus des poils fauves, d'autant plus

touffus qu'ils sont placés plus près du col ; ceux du dessous et des

côtés noirs. Écusson d'un bleu violet, presque nu,*ortant sur son

milieu une ligne longitudinale enfoncée. Abdomen presque nu

,

d'un violet bleuâtre , un peu changeant en vert , surtout sur les cô-

tés. Pattes d'un violet bleuâtre, changeant en vert doré; leurs poils

noirs. Ailes enfumées, h reflets or et violet. Mâle. Long. 7 lig.

Patrie inconnue. Musée de France.

2« Genre. EULÊMA. — EVL/EMA.

Synonymie. Euglossœ spec. Latr. Centrtdis spcc. Fab. Bremi

spec. Jur. Jpis spccies Linn.

Caractères. Labre un peu taillé en bec d'oiseau.

Seconde nervure récurrente aboutissant à la nervure

d'intersection des troisième et quatrième cubitales.

Ecusson plat
,
grand , uni , sans fossette.

Abdomen de forme ordinaire dans les deux sexes.

Corps très-velu.
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Espèces du genre Eulêma.

1. Eulêma fasciée. — Eulœma fascinta. F.
*

Antennœ riigrœ. Caput nigriim , nigrn villosunt , ore rufo

villoso. Thorax niger, nigro xullosus. Abdomen nigrum; se-

gmentis, primo albido villoso ; secundo fascid baseos fusco vil-

losd et margine infero rufo; tertio, quarto quintoque et ano rufo

villosis. Pcdes nigri , nigro villosi. Alœ subiiyalinœ basifuscœ.

Fœmina.
Mas differt ontennis anticè testaceis; clypei macula utrinque

Unedque perpendiculari mcdiâ et macula sub antennis albidis

;

segmenta abdvminis sexto rufo villoso.

Antennes noires. Tête velue noire; poils de la bouche de cou-

leur rousse. Corselet velu , noir. Abdomen noir, velu; les poils du

premier segment Llanchûlres ; le second portant à sa base une

bande de poils noirâtres , tandis que ceux du bord postérieur sont

roux; les troisième, quatrième et cinquième segmens à poils roux

ainsi que l'an^L Pattes noires , à poils noirs. Ailes presque Iranspa-

renles, foncées à leur base. Femelle.

Le mâle a la face antérieure des antennes testacée : sur les côtés

du chaperon une tache blanchâtre , et sur le milieu une ligne per-

pendiculaire de cette couleur qui est aussi celle d'une tache qui se

voit sous les antennes. Le sixième segment de l'abdomen a ses poils

roux comme les précédens. \

De Cayenne. Musée de France et celui de M. Serville.

2. EoLÊMA MI -PARTIE.

—

Eulœma dimidiata, V.

Synonymie. Euglossa Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 180.

Centris dimidiata Fab. Piez. n° 1 .

Antennœ nigrœ. Caput et thorax nigro-œnen, nigro inllosa.

Abdomen nigrum, 7uridi œncoque micans ; segmentis primo,

secundo tertioque nigro i^illosis , margine infero albido villoso,

quarto ferruginco iulloso basi fuscd ; quinto anoquc ferrugineo

villosis, Tedes nigri , nigro villosi. Alœ h basi nd médium

nigrœ, à medio ad apicem albidœ opacce. Fœmina.

Mas similis , segmcnln abdomiuis sexto ferrugineo xvlloso.
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Antennes noires. Têle et corselet foncièrement d'un noir cui-

vreux , couverts de poils noirs. Abdomen noir, à reflets d'un vert

cuivreux : les premier, second et troisième segmens couverts de

poils noirs avec ceux des bords inférieurs blanchâtres; le quatrième

couvert de poils ferrugineux, tandis que ceux de sa base sont bruns;

ceux du cinquième et de l'anus ferrugineux. Pattes noires ainsi que

les poils dont elles sont chargées. Base des ailes noire jusqu'au rai-

lieu ; le reste jusqu'au bout blanchâtre , opaque. Femelle.

Le mâle semblable à la femelle, sixième segment de l'abdomen

à poils ferrugineux.

De Cayenue. Musée de M. Serville.

3. EiJLEMA ÉLÉGANTE. — Eulœma clcgans. F. *

Antennœ ni^rœ. Corpus tlionixqiic nigra, nigro villosa. Ab-

domen subconicum orichalceum ; segmentis primo nigro villoso ;

secundo nigro villoso, ftiscid baseos in dorso arcnato-angiistntd

luteo pilosd; tertio, quarto quintoque et ano Jerrugineo villosis.

Pedes nigri ^ nigro villosi. Alœ subhyalinœ , basi fuscd.

Antennes noires. Tète et corselet velus, noirs. Abdomen de

forme assez conique, d'un vert doré, imitant le clinquant; pre-

mier segment chargé de poils noirs , ceux du second aussi noirs,

mais sur la base est une bande de poils jaune qui se rétrécit en

arc sur le dos; poils des troisième, quatrième et cinquième ferru-

gineux ainsi que ceux de l'anus. Pattes noires, leurs poils noirs.

Ailes assez transparentes , excepté la base qui est brune. Femelle.

De Cayenne. Musée de M. Serville.

4. EuLÊMA DE Surinam. — Eulœma Surinamensis. V.

Synonymie. Euglossa Latr. Gen. Crust. et Ins. t. 4, p. 180.

Centris Surinamensis Fab. Piez. n° 3.

Jj)is abdomen flavum. De Géer. iVIém. t. 3 , n° 6. Tab. 28
,

f.g. 9.

Antcnnœ nigrœ. Ctiput et thorax nigra , nigro villosa. Abdo-

men orichalceum , seginentis primo nigro villoso ; secundo, ter-

tio, quarto quintoque et ano rufo villosis. Pedes nigri nigro

lu'llosi. Alœ subfuscœ, basi fuscd.
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Antennes noires. ïêle et corselet velus noirs. Abdomen d'un vert

cuivreux , imitant le clinquant; premier segment couvert de poils

noirs; ceux des second, troisième, quatrième et cinquième roux ,

ainsi que ceux de l'anus. Pattes velues , noires. Ailes assez enfu«

mées, leur base brune. Femelle.

Du Brésil. Musée de M. Serville.

5. EuLÉMA DE Cayenne. -— Eulœiua Cajennensis. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput nigruni , nigro villosum ; cljpei

marginc inft^ro et lined perpendiculari albidis. Thorax niger

fusco villosus. Abdomen nigrum; segmentis primo luteo vil-

loso; secundo basi nigro villoso^ margine infero rufn villoso;

tertio, quarto, quintu, sextoque et ano rufo villosis. Pedes

tiigri , nigro viliosi. Alce subfuscce , basi fuscd, Blas.

Antennes noires. Tête velue, noire; chaperon ayant son bord

inférieur blanchâtre , et portant sur son milieu une ligne perpen-

diculaire de cette même couleur. Corselet noir , couvert de poils

bruns. Abdomen noir; premier segment couvert de poils jaunes;

le second ayant les siens noirs à sa base et ceux du bord inférieur

roux; ceux des troisième , quatrième, cinquième et sixième roux ,

ainsi que ceux de i'anus. Pattes velues, noires. Ailes un peu enfu-

mées , leur base brune. Màie.

De Cayenne. Musée de M. Serville.

6. EcLÊMA NOIRE. -— Eulœma nigrita. V. *

Antennœ nigrœ. Nigra tota , nigro villosa. Abdominis seg-

menta tcrtium, quartuni qiùntumque violaceo nitcntia, Alœ
nigro-violaceœ.

Antennes noires. Entièreiîicnt noire et couverte de poils noirs.

Troisième
, quatrième et cinquième scgmens de l'abdomeu ayant

un reflet violet. Ailes d'un noir violet. Femelle.

De Cayenne. Musée de M. Serville.

7. EuLÊMA ANALE. — Eulœmu analis. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput nigrum. Cljpei lineâ média perpen-

diculari punctisque duobus ulruiquè albidis. Thorax niger, ni'
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gro vrllosus. abdomen segmentis primo, secundo tertioque ni-

gris, nigro villosis ; quarto violaceo, nigro vix villoso; quinto

sextoque et ano cœrulescenti-violaceis , rufo subinllosis. Pc—

des nigri, nigro villosi, Alœ violaceo-fuscœ.

Antennes noires. Tête noire. Chaperon portant dans son miliciî

une ligne perpendiculaire blanchâtre et sur les côtés deux points

de même couleur. Corselet velu, noir. Le premier segment de l'ab-

domen , le second et le troisième noirs , couverts de poils noirs; le

quatrième violet ayant quelques poils noirs; le cinquième et le

sixième d'un bleu violet , n'ayant qu'un petit nombre de poils roux.

Pattes noires, à poils noirs. Ailes d'un noir violet. Mâle.

Du Brésil. Musée de France.

^ 2« Tribu. LES AWTHOPHORÏTES.

Caractères. Langue presque cylindrique, pas beau-

coup plus longue que la tête, lorsqu'elle est dans le

repos, c'est-à-dire reployée, ayant au moins la lon-

gueur du corps dans l'action
,
garnie de poils dans la

partie qui précède l'extrémité.

Mandibules étroites, pointues, munies d'une seule

dent au côté interne.

Jambes postérieures des femelles , tant en dessus qu'en

dessous , ainsi que le dessus du premier article de leurs

tarses , munies de longs poils pour la récolte du pollen :

premier article du tarse garni en dessous d'une brosse-

Point de palettes proprement dites. •

Histoire des Anthophorites.

Nous n'avons plus ici à décrire des ouvrages d'une

architecture remarquable et d'une durée ordinaire de

plusieurs années. Nous ne retrouverons plus cet instinct

social qui nous a étonné dans les précédentes familles.

Qu'y a-t-il donc de changé dans ces êtres dont nous al-

lons parler; quelles différences existet-il entre eux et
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quelques - uns de ceux qui nous ont fait admirer leur

instinct social? Tout le monde ne donne-t-il pas le nom

d'Abeille à ceux-ci comme à nos Apis? Ne les voit-on

pas, comme celles-ci, récolter le m-iel et le pollen des

mêmes fleurs, non - seulement pour leur nourriture,

mais encore pour celle de leur postérité? Quels si grands

changemens se sont donc opérés dans VHijménoplère

Ovitither Phyliphage Nidifiant, pour l'isoler? Certai-

nement il en existe ; nous pouvons même les voir et les

signaler. Mais ils ne nous paraîtront pas considérables,

et notre raison ne nous dit point en quoi cette nouvelle

conformation s'oppose à la société
,
quoique l'expérience

nous apprenne que nous ne trouvons jamais réunis l'es*

prit social avec la conformation que nous avons à dé-

crire.

La première de ces différences est celle qui nous in-

dique que nos Solitaires sont incapables de produire de

la cire. Nous ne trouvons plus à leurs pattes postérieures

cette pince que nous avons décrite (page 246 du I^"^

volume), et dont nous avons défini l'usage
(
page 269 )•

La jambe dont l'extrémité compose cette pince dans les

Apis et les Bombus , conjointement avec la dent aiguë

de l'angle supérieur externe du premier article du tarse
,

est faite différemment, ainsi que nous allons l'expli-

quer, 0$ le tarse n'a plus cette pointe. Nous avons prouvé

que c'fette pince seule met les Hyménoptères femelles,

qui en sont pourvues , à même de se servir de la cire

qu'elles sécrètent sous les tégumens des segmeus de leur

abdomen. Cette sécrétion serait inutile si elle ne pouvait

être employée à la bâtisse. Donc, il s'ensuit de la priva-

tion de la pince dans tous les genres d'Hyménoptères

qui vont suivre, qu'aucun d'eux ne jouit de la faculté

ûen produire.
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La seconde différence de conformation consiste dans

l'absence des palettes ou parties déprimées de la jambe

postérieure et du premier article du tarse. Nous avons

vu (pag. 247, 1" volume
)
que cette jambe, dans l'Apis,

a sur sa partie externe un enfoncement triangulaire

dénué de poils , sur lequel le pollen des fleurs est en-

tassé, ainsi que sur un semblable emplacement du pre-

mier article du tarse. Nous trouvons, au lieu de cela,

dans nos Antbopborites , la jambe assez convexe exté-

rieurement et garnie de poils , et le tarse seulement plat

et également velu-

Quel rapport l'Auteur de la nature a-t-il mis entre

ces caractères et l'insociabilité, nous ne le savons pas;

mais nous voyons qu'ils raccompagnent toujours dans

les Hyménoptères dont il nous reste à parler, et dont les

larves sont nourries de polien et de miel ; et nous pouvons

regarder comme certain qu'il en sera toujours ainsi.

Une autre conséquence de cette conformation sera la

différence des matériaux employés à la construction du

nid. Quand ce mode de construction a lieu, il faut que

l'être qui en est chargé , soit muni d'instrumens faits pour

l'exécuter. Car, ainsi que nous le verrons par la suite,

l'absence totale de ces instrumens produirait, non-seule-

ment l'insociabilité entre les individus de même espèce,

mais même une sorte d'état d'hostilité avec d'autres

genres : ce qui n'est pas le cas de nos Authophorites.

Elles deviennent insectes parfaits dans la cellule qui

leur a servi de berceau, où leur mère avait, dix à onze

mois auparavant, déposé un de ses œufs, et, à portée

de cet œuf, une provision suffisante de pollen mélangé

de miel. Chacune de ces cellules était fermée d'une cloi-

son peu épaisse , mais suffisante pour défendre la larve

de la plupart des dangers qu'elle a à courir. L'Antho-

HYMÉNOPTÈRES, TOMK II. 2
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phorite, sortie de sa dépouille de nymphe, attaque et

détache cette cloison avec ses mandibules, sort de son

berceau isolée, et ne trouve aucun maître qui puisse

lui indiquer la conduite qu'elle a à tenir dans le vaste

univers qui se développe à ses yeux au moment de sa

sortie.

L'observation nous prouve que les màlcs éclosent les

premiers; nous les trouvons sur les fleurs avant d'y

rencontrer aucune femelle. Comme dans tous les Hy-

ménoptères, leur fonction se borne à la fécondation des

femelles. S ils naissent les premiers, nous devons croire

que leurs organes générateurs ont besoin de se consolider

avant le moment où ils s'en serviront. Au bout de quel-

ques jours, les femelles commencent à se montrer. D'a-

bord faibles, elles s'arrêtent à la porte du nid dans lequel

elles se sont développées; elles y reçoivent l'influence

du soleil quelque temps avant de prendre leur vol.

Bientôt elles vont chercher leur nourriture sur les fleurs,

et le même instinct qui les y conduit , leur apprendra

bientôt les devoirs qu'elles ont à remplir pour placer

convenablement leur postérité. Bientôt vient le moment

de l'accouplement. Les mâles sont extrêmement ardens en

amour. Ils poursuivent les femelles sans cesse et tâchent

de s'en rendre maitres. Dans cette poursuite, leur vol,

au moins celui des nicàles de plusieurs espèces, prend

un caractère singulier. Dans le vol ordinaire, le corps

est à-peu-près horizonlal, c'est-à-dire que la tête n'est

pas beaucoup plus élevée que l'abdomen ; dans la pour-

suite de la femelle, le corps du mâle est perpendicu-

laire, c'est-à-dire que la ligne perpendiculaire au sol

qui traverserait la face de la tête, en passant par le

corselet et l'abdomen, viendrait aboutir à l'anus. De
plus , dans ce vol , les parties qui accoaipagncnt celle
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qui caractérise le sexe et qui servent à saisir les parties

de la femelle , sont sorties du corps et très - visibles.

Ainsi j'ai souvent vu, dans la plus grande chaleur d'un

beau jour, plusieurs mâles de diverses espèces d'Antho-

phora parcourir plusieurs fois de suite une lii^ne liori-

zontale de plus d'une trentaine de pas en face d'une mu-

raille ou tertre de sable, où existaient un grand nombre

de nids de leur espèce et oi^i de jeunes femelles sortaient

incessamment de ces nids. Lorsque l'une de celles - ci

sent le désir des approches du mâle, elle se pose sur

ces endroits, l'anus entr'ouvert et les ailes médiocrement

écartées. Alors le mâle se précipite sur elle et la saisit.

Le màle et la femelle réunis s'envolent ensemble, et

l'observateur les perd souvent de vue. Cependant la

Xylocopa Percebois nous a laissé voir une partie de ce

qui se passe ensuite. Cette espèce, qui a souvent affaire

dans nos greniers, se croit apparemment, vu leur hau-

teur, à l'abri de notre vue, que semblent en pareil cas

redouter tous les Hyménoptères Ovitithers. J'ai vu plu-

sieurs fois des couples de cette espèce posés sur le bord

d'un toit ou sur l'extrémité d'une gouttière, le nicàlc placé

sur le dos de sa femelle , les deux anus étroitement unis,

les pattes du màle serrant étroitement le corps de la

femelle, les antérieures entre les première et seconde

paires de celle-ci, les intermédiaires du màle entre la

seconde et la troisième paire de la femelle; et les posté-

rieures du màle étreignant, au-delà des postérieures de

la femelle , l'articulation de l'abdomen au corselet.

Dans cette position , les ailes de la femelle étaient dans

le repos, libres et un peu écartées. Elles entraient sou-

vent, en même temps que celles du màle, dans un vio-

lent trémoussement, tandis que les deux corps restaient

dans une immobilité absolue. Chaque trémoussement
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m'a toujours paru composé de trois battemens. L'ac-

couplement , du moins après que le couple est posé

,

dure ordinairement un demi-quart-d'lieure au plus, et

je n'ai pas jugé nécessaire de compter le nombre des

trémoussemens d'ailes qui sont fréquens et très-nom-

breux. Vers la fin, le mâle paraît cesser d'étreindre sa

femelle, ses trémoussemens d'ailes s'affaiblissent Yisi-

blement, puis il se laisse aller tout-à-fait, et pend,

renversé, à l'anus de la femelle, qui seule agite encore

ses ailes. Bientôt elle le rejette violemment avec ses pat-

tes de derrière. J'ai vu aussi ce dernier fait pour un

seul mâle de l'Anthophora Pilipède dont la femelle s'é-

tait rapprochée de terre à la fin de son accouplement.

Les mâles, ainsi détachés de leurs femelles, ne peuvent

plus ni marcher ni se renvoler; ils se roulent par un

mouvement des ailes quelque temps sur la terre et

périssent bientôt. En pressant leur abdomen, je me suis

souvent assuré qu'ils avaient perdu entièrement leurs

parties génitales et celles qui leur servent à assujettir

l'anus de la femelle (1).

Après l'accouplement, la femelle s'occupe de la cons-

truction de son nid. Sans maître, sans apprentissage et

sans aide elle sait tout ce qu'elle a à faire. Le terrain

où elle l'établira, et la matière dont il sera construit,

pourra varier suivant les genres ; mais il sera toujours

un tuyau cylindrique d'une longueur et d'un diamètre

proportionné à l'espèce qui le construit, divisé par des

cloisons en cellules plus ou moins longues. Les parois

de ce tuyau sont unies et assez lisses pour qu'aucune

(1) Ces faits viennent parfaitement à l'appui de ce que nous avons dit

de raccouplement de l'Apis domestique , d'après Huber, et nous les avons

observés nous-même.
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aspérité ue puisse blesser la larve. Celle-ci, éclose d'un

œuf, y doit passer dix à onze mois en partie sous cette

forme, et ensuite sous celle de nymphe. La mère An-

tbophorite cherche donc un semblable tuyau , et comme

elle ne s'éloigne pas beaucoup du terrain où elle est

liée , et qu'elle en trouve souvent aux environs qui ont

déjà servi à cet usage aux générations précédentes

,

elle approprie celui de son choix pour y loger sa pos-

térité. Dans le cas où elle n'en trouverait pas, elle sait

creuser de pareils tuyaux. Lorsque celui-ci est en état,

elle va chercher des vivres, c'est-à-dire du pollen et

du miel. Quoique privée de palettes, ainsi que nous

l'avons expliqué , elle sait , à l'aide des brosses dont est

muni le dessous du premier article de ses tarses, ré-

colter le pohen des étamines des fleurs, l'entasser parmi

les poils qui couvrent en dehors cet article et la jambe

postérieure tout entière, et le rapporter à son nid;

opérations qu'elle exécute absolument comme l'Apis do-

mestique, et qui ne demandent point de nouvelle des-

cription. Elle y mêle du miel en suffisante quantité et

dépose un œuf. Puis elle construit une cloison, opéra-

tion qu'elle exécute de la même manière qu'emploie

l'Apis domestique , lorsqu'elle veut fermer la cellule où

une larve de son espèce est prête à se transformer en

nymphe,- c'est-à-dire quelle élève d'abord un bourrelet

autour du diamètre du tuyau, puis y ajoute successive-

ment des zones concentriques qui ue laissent plus au

milieu qu'un petit trou, qu'une petite pelotte, appli-

quée avec soin, peut boucher facilement. La matière de

cette cloison est toujours la même que celle du tuvau

,

et, pour lui donner la consistance nécessaire, l'Antho-

phorite dégorge une matière visqueuse, au moyen de

laquelle elle la réduit en pâte avec ses mandibules
,
qui
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lai servent aussi à retendre et à l'employer. Cela fait,

elle apporte de nouvelles provisions, pond un nouvel

œuf, construit une nouvelle cloison et remplit ainsi le

tuyau, presque jusqu'à son entrée , de cellules toutes ap-

provisionnées et fermées. Chaque larve trouve sa pro-

vision toute faite et la consomme sans dispute avec ses

voisins, au moins avec ceux de son espèce : elle devient

ensuite nymphe, autant que je puis croire sans filer

aucune coque , n'en ayant pas trouvé dans des nids ou-

verts après la sortie des insectes parfaits. Chaque nid

m'a paru contenir au plus une vingtaine de celkiles.

Mais il n'est pas sûr qu'un seul tuyau renferme toute

la postérité d'une seule femelle, et je n'ai pas trouvé le

moyen de m'assurer du nombre d'œufs que pondent les

femelles Anthophorites.

Les ennemis des Anthophorites sont nombreux. La

plupart des Hyménoptères Ovitithers Phytiphages Pa-

rasites , vont déposer leurs œufs dans le nid des Antho-

phorites ; comme nous aurons à en parler , nous nous

réservons à détailler alors leur histoire et leur industrie.

Nous nous contenterons de dire ici qu'ils n'en veulent

qu'à l'approvisionnement du nid. Plusieurs Chalcidites

et Ichneumonides introduisent aussi leurs œufs dans

les nids des Anthophorites au moyen de leurs tarières,

quelque bien murés qu'ils soient. Ceux-ci vivent aux

dépens des larves. Les Clerus Latr. Trichodes Dej. et

quelques genres voisins, ainsi que les Sitaris et plu-

sieurs genres qui les avoisinent méthodiquement, vivent

aussi aux dépens des Anthophorites. Les femelles de

ces Coléoptères profitant de l'absence des mères, lors-

fîu'elles sont en quête de pollen et de miel, viennent

déposer , dans la cellule commencée , un œuf duquel

êclora une larve dévoratrice dçs provisions amassées
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pour un autre , et peut-être même de celle-ci. Les lar-

ves de Coléoptères ne bornent pas ordinairement leurs

ravages à une seule cellule, elles savent percer les cloi-

sons, et passent de l'une à l'autre, et occasionnent en

conséquence plus de dégâts que les précédentes, qui les

bornent à la cellule où elles ont été déposées comme

œuf. Les Bombilius et les Anthrax entrent quelquefois

dans les nids commencés. Je pense qu'ils ne le font que

pour sucer le miel déjà déposé, et sans dessein de leur

confier leur postérité , dont je n'ai pas trouvé les larves

parmi celles des Anthophorites.

!•' Genre. ANTllOVHOliX.— JNTHOPHORJ.

Synonymie. Antltnphorn el soropoda Latr. — Megillœ spec.

Fab. Panz.

—

AntJndii, Ccntridis et Andrenœ spec. Fab. —
Lasii spec. Jur. — Andrenœ spec. Oliv. Encycl. — Apis spec.

Linn. Kiib.

Caractères. Radiale assez large , terminée par un appen-

dice court.

Quatre cubitales : la première point divisée ; la seconde

un peu rétrécie vers la radiale , i-ecevant dans son milieu la

première nervure récurrente : deuxième nervure récurrente

alioutissant à la nervure d'intersection des troisième et qua-

trième cubitales; celle-ci simplement tracée jusqu'au bord

postérieur de l'aile.

Antennes filiformes , à-peu-près de la longueur de la moitié

du corps , même dans les mâles.

Epines des jambes postérieures simples.

Crocbets dos tarses bifides.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Palpes maxillaires de six articles , le dernier quelquefois

peu distinct.



24 HISTOIRE TVATURELLË

Histoire des Anthophora.

Les Anthopliora font leur nid dans la terre sablon"

neuse , dans les sablières , dans les côtés exposés aiï

midi des chemins creux, et plus ces côtés sont perpen-

diculaires, plus ils les affectionnent. Ce n'est pas le

sable de rivière fossile qui leur convient, mais ce sable

fin argileux qui sert quelquefois dans la bâtisse. Aussi,

lorsque les pierres d'un mur n'ont été réunies que par

un mortier fait de ce sable , elles pratiquent leurs tuyaux

dans les intervalles que laissent entre elles les pierres

et qu'occupe le mortier. Une espèce d'Antbophora ajoute

à l'entrée de son nid un tube extérieur que l'on peut

appeler guilloché. A mesure qu'elle creuse le tuyau in-

térieur , elle apporte à l'extérieur le sable qu'elle a déta-

ché, sous la forme d'un petit rouleau qu'elle n'assujettit

que par les bouts, ce qui laisse un intervalle entre le

milieu de chacun de ces rouleaux et ceux précédem-

ment posés. 11 est à ma connaissance que pour réunir

ces grains de sable, elle les a humectés d'une liqueur

visqueuse. Ces matériaux lui servent ensuite à faire les

cloisons qui doivent séparer les cellules du nid. Je l'ai

vue alors saisir un des rouleaux de l'extrémité du tube,

et en même temps ce rouleau changeait de couleur , de

manière à indiquer qu'il était pénétré d'une liqueur

qui, en le ramollissant, mettait l'Anthophora à même

d'en enlever des parties qu'elle emportait immédiate-

ment dans l'intérieur. Ainsi, tous les jours le tube ex-

térieur diminuait de longueur. Il semble que pareille

habitude devrait convenir à toutes les Anthophora
,

puisque le nid de toutes les espèces est absolument

construit à l'intérieur sur un même modèle et a les

mêmes cloisons. Cependant, de toutes les espèces que
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nous coimaissons et que nous avons observées aux en-

virons de Paris, l'Anthophora des murailles est la seule

qui montre cette prévoyance, qui, outre l'avantage que

nous avons démontré, peut avoir encore celui d'empêcher

les parasites de venir déposer aussi hardiment leurs œufs

dans un nid ainsi protégé par une espèce d'ouvrage

avancé. C'est principalement dans les plantes à corolle

tubulée , telles que les Labiées , les Rhinanthacées et les

Borraginées, sans exclure cependant les autres, que les

Anthophora vont chercher un miel que beaucoup d'autres

Hyménoptères ne pourraient pas atteindre. On com-

mence à voir des Antliophora aux environs de Paris dès

que les premières fleurs paraissent, et les espèces se suc-

cèdent jusqu'à la fin d'août. Celles que nous trouvons

dans les musées, ont presque toutes pour patrie l'Europe

méridionale ou le nord de l'Afrique.

Espèces du genre Anthophora.

I. Poils de l'abdomen en partie couchés , formant des ban-

des régulières.

1" Cuisses postérieures simples dans les mâles.

A. Tai'ses intermédiaires des mâles simples , sans cils.

Tfotn. Les cils
,
quand ils existent , sont d'une grandeur re-

marquable, rangés en ligne ou en éventails , ou courts et ser-

rés en pinceau aplati.

1. Anthophora A ZONES. — Jnthnpliara znnata. V.

Synonymie. Megilla zonata Fab. Piez. p. 331 , n° 13. —
Apis zonata\ÀviW. Syst. nat. 955. 19.

Megilla cincta Fab. Piez. p. 330 , n° 9. Non qaidcm spe-

cies , sed varietas ex Amhoinâ in nota descripta.

Nigra; clypro alhidn mnrulis dtiahus magnis quadmtls ni-

gris; labro albo punclis duobiis baseos parvis nigris. Caput rufo
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villosuiu
,
pitis veiticis intcrniixtis riigris. Thorax supra et la-

teribus riifo, subtùs albido villosas. Abdominis segmenta saprà

,

primo rufo nigroque iiHermixtis subvilloso, secundo^ tertio qttar-

toque nigro subvillosis; horitm quatuor margine infcro pilis stratis

(squamis) cjaneis fasciato ; quinto nigro villoso , latcribus ma-

culdque baseos triangulari média albo pilosis. Pedes duo antici

albo villosi , tarsis subtùs fuscè ferruginco fnrsutis; intcrmedii

nigro villosi tibiis supra albo villosis; tarsoram articuli primi

hasi pilis aliquot albis in parte posticd etiam ornatd; postici

nigro villosi, tiblarum solâ dimidid parte longitudinali posticd

jjilis albis ornatd. Alœ hyalinœ vix subfuscescentes , nervuris

Juscis. Fœinina.

Mas. Differt cljpeo gcnisque omninà albidis ; segmentum

abdominis quintum prœcedentibus , sextum quinto fœmirœ

conformia. Cœtera omninà ut in altero sexit.

Woire; chaperon blanchâtre, portant deux, taches noires , gran-

des, carrées; labre blanc avec deux petits points noirs, un de cha-

que côté, à sa base. Poils de la tête roux, mêlés de quelques noirs

sur le vertex. Poils du dos du corselet et de ses côtés roux , ceux du

dessous blancs. Segmens de l'abdomen , en dessus, pour le premier

à poils roux un peu mêlés de noirs; ceux des second, troisième et

quatrième noirs; bord postérieur de chacun de ces quatre segmens

portant une bande de poils couchés d'un bleu argentin , ces poils

imitant les écailles qui recouvrent les ailes des Lépidoptères ;
poils

du cinquième segment noirs , les côtés en ayant de blancs ainsi

qu'une tache triangulaire au milieu de la base. Anus noir ; seg-

mens bordés en dessous de poils d'un brun roussâtre. Poils des deux

pattes antérieures blancs, les brosses des tarses roussâtres; ceux

des intermédiaires noirs, excepté sur le dessus de leurs jambes où

ils sont blancs ainsi que quelques-uns de ceux de la partie posté-

rieure du tarse; ceux des pattes postérieures sont noirs à l'excep-

tion de la moitié de la partie postérieure de la jambe, prise en

long, qui les a blancs. Ailes assez transparentes, peu enfumées;

nervures brunes. Femelle.

Mâle. Chaperon et joues entièrement blanchâtres; cinquième

segmenL coloré comme les précédons; le sixième comme le cin-

quième do l'ar.tre spxc. Uu reste conforme à la femelle.
^
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Nota. Les synonymes peuvent paraître cloiileux, les auteurs

n'indiquant pas la couleur des pattes.

Nouvelle -Hollande. Musée du général Dejean. Bengale. Pondi-

chéry. Musée de France.

2. Anthophora nidifiant. — Jnthnphora nidulans. V,

Synonymie. Centris nidulans Fab. Piez. pag. 357, n" 11 .
—

Jpis quadri-jasciata De Vill. p. 319, n. 90.

iS^igra , macula subtriangulari suprà clypeum albidâ, cljpei

albidi macula utrinquc quadrangulari magna et margine infcro

tenuinigris, labri albidi puncto utrinquè basali parvo nigroy

mandibularumque basi albidâ : capite supra rujo , anticè et sub'

lus albido piloso : thorace supra rufo , subtàs albido vi/loso.

^bdoniinis segmenta supra, primi basi et lateribus albido , disco

nigro hirtis; hujus, secundi , tertii quartique margine infero

pilis albis stralis fasciato, horum trium basi nigro subpilosd ;

quinti basi nigro pilosâ, margine infero nigro, lateribus albo

ciliatis ; subtùs segmentorum medio nigro, lateribus albo ciliatis
;

ani lateribus pilis stratis fuscè ferrugineis vestitls. Pcdcs nigro

villosi
,
femoribus duobus anticè intùs albo villosis , horum om-

nium apice supra tibiarumque parte exteriori pilis albis stratis

vestitis , tarsorum quatuor anticorum articula primo extùs albo

villnso. Alœ subfuscœ neri'uris fuscis.

Mas. Antennarum articulo primo anticè albo. Cfypei albi

maculœ nigrœ sublineares , angustntœ. Quinti segmenti ab-

dominis margine injero pilis stratis albis, uti prœeedentes

,

fasciatOy fascid tamen in dorso intcrruptâ; sexto nigro subvil-

loso. Cœtera ut in jœmina.

Noire, une tache triangulaire blanche au-dessus du chaperon,

celui-ci blanc avec une tache carrée de chaque côté dans les angles

supérieurs, ces taches noires ainsi que le bord inférieur du chaperon;

labre blanc avec un petit point noir de chaque côté h la base; base

des mandibules blanche. Poils du dessus de la tête roux , ceux des

côtés et du dessous blanchâtres; base et côté du premier segment

de l'abdomen portant des poils hérissés blanchâtres , ceux du disque
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de ce segment noii-s, aussi bérissôs; son bord inférieur ainsi que ce-

lui des trois segmens suivans, portant une bande assez large de poils

couchés d'un beau blanc; la base des deuxième, troisième et qua-

trième ayant quelques poils noirs ; base du cinquième garni de poils

noirs , son bord postérieur cilié de noir et ses côtés de blanc ; en

dessous les segmens ciliés de noir au milieu cl de blanc sur les cô-

tés; côtés de l'anus revêtus de poils couchés d'un ferrugineux noi-

râtre. Poils des pattes généralement noirs , mais le bout des cuisses

en dessus et la partie externe des jambes portent des poils couchés

blancs; dessous des quatre cuisses antérieures, et dessus du pre-

mier article des quatre tarses antérieurs en ayant de celte cou-

leur qui sont hérissés. Ailes un peu enfumées, nervures brunes.

Femelle.

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant. Taches du

chaperon rélrécies, presque linéaires ; bord postérieur du cinquième

segment de l'abdomen portant une bande de poils blancs couchés

comme les précédens , mais elle est interrompue sur le dos; le

sixième n'a que des poils noirs. Le reste comme dans la femelle.

Le midi de la France. Envoyée par le savant Léon Du four.

Oran ; envoyée par mon fils.

3. Anthophora joues-blanches.— ^«^/ioyy/iorrt albigena. V. *

Nigra , macula triangulari supra cljpeum albidd, clypei ni-

gri lined média perpendicularl alterâque transvcrsali antc mar-

gincm infcrum, sœpè tenaibus , olbidis\ genis {gêna
,
parsfaciei

triangularis, utrinquè inter clypeum et oculos) albidis; labri

albidi puncto utrinquè , sœpè ctiam lined transvcrsali basali

nigris , mandibularum basi albidd; capite supià rufo, anticè et

subtils albido piloso ; thorace suprà rufo, subtùs albido villoso.

Abdominis segmenta suprà, prinii basi et lateribus albido, disco

nigro hirtis , Itujus margine infero pilis albis stralis fasciato;

secundi , tertii , quarti quintique margine infero et lateribus pi-

lis albis stratis fasciatis , horum quatuor basi nigro subpilosd ;

subtils segmentorum medio nigro, lateribus albo ciliatis; uni

lateribus pilis stratis nigris -ûeslitis. Pedes nigro villosi ,femori-

bus quatuor anticis intiis albo villosis , horum omnium apice

siiprii tibiarumque parte cxteriori pUis albis stratis vcstitis

,



DES HYMÉNOPTÈRES. 29

tarsorum onmium articula primo crtàs albo villoso. Alœ hyali-

nœ, apicc siibfascœ.

Mas. Antennarum articula primo anticè albo ; clypei albi

lineolâ nigrd tenuissimâ loco macularum; labri punctis nigris

minoribus ; abdaminis segmenta sexta nigro subvilloso. Cœtera

ut in fœminâ.

Noire, une tache triangulaire blanche au-dessus du chaperon;

celui-ci noir, portant dans son milieu une ligne perprndiculaire

et une autre ligne transversale avant le bord inférieur, ces lignes

blanches souvent fort minces; joues (c'est une partie triangulaire

de la face, située de chaque côté du chaperon entre lui et les yeux)

blanches en grande partie ; labre blanc portant de chaque côté un

point noir sur sa base qui est souvent noire aussi ; base des man-

dibules blanche : poils du dessus de la tête roussâtres , ceux des

côtés et du dessous blanchâtres : base et côtés du premier segment

de l'abdomen portant des poils hérissés blanchâtres, ceux du dis-

que de ce segment noirs aussi hérissés , son bord inférieur portant

une bande de poils couchés blancs; les deuxième , troisième , qua-

trième et cinquième portant sur leur bord postérieur une bande de

poils couchés blancs qui remonte sur les côtés jusqu'à la base; base

de ces quatre segmens ayant des poils noirs; en dessous les seg-

mens ciliés de noir au milieu et de blanc sur les côtés; côtés

de l'anus revêtus de poils couchés noirs. Poils âes pattes générale-

ment noirs , mais le bout des cuisses en dessus et la partie externe

des jambes portent des poils couchés blancs; le dessous des quatre

cuisses antérieures et dessus du premier article de tous les tarses

en ayant de cette couleur qui sont héi'issés. Ailes transparentes,

peu enfumées à l'extrémité. Femelle.

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant; une petite

ligne noire très-étroite sur les côtés du chaperon à la place des cô-

tés noirs dans la femelle : points noirs du labre petits; sixième

segment de l'abdomen ayant quelques poils noirs. Le reste comme
dans la femelle.

Environs de Lyon et Oran. Envoyée par mon fils. Sicile.

M. Alexandre liCfébure.

Noia. Cette espèce voisine de l'Anthophora nidulans et habitant

h peu près les mêmes localités , en diffère par plusieurs caractères

et par sa tailic d'un tiers pins petite.
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4. Anthophora BANDES-BLEUES.— Jfitliopfiora subcœrulea. /^.
*

Nigra, antennarum articulis à rjuinto ad ultinmm subtàs

Jerrugineis , labro [puncto uUinquè bciseos nigro) , clypeo

{^macula utrinquè subquadratâ bascos margineque infero ni-

gris), gcnis , macula suprà clypeiim iriangnlari cl niandihu-

larum basi latd albidis ; capite thoracrque suprà riijo , subtàs

pallido hirto, Abdoniinis suprà segmends ,
prirtw basi cinereo

hirtd, secundi , tertii quartique basi nigro parce hirtd, marginc

infero pilis brevibus stratis albido cœruleis fasciato ; quinto

albido hirto pilis inlermixtis nigris , margine infero in dorso

aucto et ani lateribus nigro'-ferrugineo vestiiis; segmentis sublùs

albido ciliatis. Pedes suprà albo , subtàs nigro hirsuti. Alœ

hyalinœ , apicc vix fuscescentes , nervuris costdque nigris.

Mas. Antennarum articulo primo anticè luteo, Abdoniinis

^egmentum quintuni prœcedentibus conforme ; scxtum nigrum

subnudum . Cœtera ut in fœmind.

Noire, antennes, à partir du cinquième article jusqu'au bout,

ferrugineuses en dessous; labre (ayant de chaque côté un point

noir à sa base ) , chaperon ( à sa base de chaque côlé une grande

tache en carré long et son bord inférieur noirs) ,
joues , une lâche

triangulaire au-de'ssus du chaperon et base des mandibules d'un

blanc jaunàlre ; poiis du dessus de la lèle et du corselet roux,

ceux de dessous pâlts. Base du premier segment portant quelques

poiis hérissés cendrés mêlés de poils noirs, celle des deuxième,

troisième et quatrième hérissés de quelques poils noirs, le bord

postérieur de ces quatre segmens portant une bande de poils cou-

chés courts d'un gris de lin pâle blanchâtre; le cinquième hérissé

de poils blanchâtres mêlés de noirs, le bord postérieur plus large

h la partie dorsale garni de poils d'un noir un peu ferrugineux,

qui est aussi la couleur de ceux qui revêtent les côtés de l'anus; cils

du dessous des segmens blanchâtres. Poils des pattes blancs en

dessus, noirs en dessous. Ailes transparentes, leur bout à peine en-

fumé ; nervures el côte noires. Femelle.

Maie. Devant du premier article des antennes jaune. Cinquième

segment de l'abdomen entièrement semblable aux précédens ; le

sixième noir, presque nu. Le reste comme dans la femelle.

Le Ben^alp. Mu sic de France.
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5. Anthophora antennes variées.— Anthophora maculicor-

nis. F.
"

Nigra , antennarum articula primo anticè luteo , tertio fcr-

rngineo maculato; labro [puncto utrinquè baseos nigro'), clj-

peo {lineâ utrinquè incurva margincquc infero nigris), macula

triangulari supra clypeum
, genis et mandibularum basi latd al-

bis. Caput thoraxque supra ferruginea ,
pilis intermixtis nigris,

subtils pallido villosa. Abdominis supra segmentis primo basi

fcrrugineo hirto, secundi, tertii , quarti quintique basi nigro par"

ciùs hirtis , liorum quinque margine infero pilis stratis pallidè

jerrugincisfasciato , sexto nigro hirsuto hiteribus ferrugineo pal-

lido stibciliatis; ani lateribus nigro vestitis ; segmentis subtùs pal-

lido ad latcra, in medio nigro subciliatis. Pedcs suprà rufo ,

subtùs nigro villosi. Alce hyalincê vix fuscescentes , nen'uris

fusce rujis. Mas.

An mas Anthophorœ rufœ?

Mâle. Noire, dessous du premier article des antennes jaune, le

troisième article taché de ferrugineux; labre (un point noir de

chaque côlé à sa base), chaperon (une ligne courbe noire sur chacun

de ses côtés), une tache triangulaire au-dessus du chaperon, les joues

et la base des mandibules blancs; poils du dessus de la tête et du

chaperon ferrugineux, un peu raôlésde noirs ; ceux du dessous pâles.

Base du premier segment de l'abdomen en dessus hérissée de poils

ferrugineux; base des deuxième, troisième, quatrième et cinquième

portant des poils rares hérissés noirs ; le bord postérieur de ces cinq

segmeiis portant une bande de poils couchés d'un ferrugineux plus

pâle; sixième segment à poils hérissés noirs avec quelques cils sur

les côtés d'un ferrugineux pâle : côtés de l'anus revêtus de poils

noirâtres ; cils du dessous des segmens pâles sur les côtés , noirâtres

au milieu. Poils du dessus des pattes roux , ceux du dessous noirs.

Ailes transparentes, à peine enfumées, nervures et côte d'un rous

noirâtre.

Serait-ce le mâle de l'Anthophora rufa?

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.
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6. Anthophora de Saint-Domingue. — Anthophora Domin-

gensis. V.
rr *

Similis anthophorœ maculicorni; nt differt. Paulb ma-

jor ; antennarum arliculo tertio immaculato. Segmentorwn

ahdominis supra, primi hasi a fnscid marginali pilis nigris .se-

paratn , scquentium quatuor basi hirsutiore , ciim pili nigri hirti

antefasciam pilisferrugineis stratis sint mixti; segmentis subtùs

ferrugineo ciliatis; cœtera prœcedenti conformis. Mas.

Mâle. Cette espèce est «n peu plus grande que l'Anthophora

maculicornis. Point de tache sur le troisième article des antennes ;

poils hérissés ferrugineux de la base du premier segment de l'ab-

domen séparés par d'autres poils noirs hérissés de la bande de poils

couchés du bord inférieur
;

poils plus nombreux sur la base des

quatre segmens suivans , les poils noirs se trouvant mêlés dès avant

le milieu de poils couchés ferrugineux ; cils du dessous des seg-

mens ferrugineux. Le reste absolument conforme à la description

de l'Anthophora maculicornis.

Hab. Le Cap Français à Saint-Domingue. Musée de M. le géné-

ral Dejean.

7. Anthophora blanche-noire.— Anthophora melaleiica. V. *

Nigra; labro [puncto atrinquè bascos nigio) , cfypeo [ma-

cula utrinquè subsemicirculari margineque infero tenui ni-

gris ) mandibularumque basi latd albidis ; capite thoraceque

albo villosis. Abdominis suprà segmenta, primi basi albido

hirtâ; secundi, tertii quartique basi nigro parciiis }iirtâ\ ho~

runi quatuor marglnc infero pilis stratis albis fasciato
,
quinto

sextoque nigro hirtis; ani lateribus nigro vcstitis ; segmentis

subtils nigro subcitiatis. Pedes nigro villosi , femuribas , tibia-

rum omnium et tarsorum quatuor anticorum facie externâ albo

hirsutis. Alœ omninô liyalinœ , nervuris costdque nigris. Mas.

Mâle. Noire ; labre ( ayant de chaque côté un point noir à sa

base ) , chaperon ( à sa base de chaque côlé une tache semi-circu-

laire et le petit bord inférieur noirs) , et le dessus des mandibules
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excepté l'extrémité d'un blanc jaunâtre : poils de la tète et du cor-

selet blancs. Poils de la base du premier segment de l'abdomen peu

nombreux hérisses, blancs ; ceux de la base des deuxième, troisième

et quatrième segmens en petit nombre hérissés noirs ; bord pos-

térieur de ces quatre segmens portant une bande de poils couchés

blancs
;
poils des cinquième et sixième segmens noirs, ainsi que ceux

qui revêtent les côtés de l'anus ; cils du dessous des segmens très-

courts , noirs. Poils des pattes noirs , ceux des cuisses blancs ainsi

que ceux du dessus de toutes les jambes et des quatre tarses an-

térieurs. Ailes parfaitement transparentes ; nervures et côte noires.

Hab. Le Paraguay. Musée de M. le général Dejean.

8. Anthophora de Nubie. — Anthophora Nubica. V. *

Nig? a : antennis subtùs à quarto articulo ad cxtremum

ferrugineis , lahro ( piincto utrinquè haseos nigroj, ciypco

(macula utrinquè ad basiin subsemicirculari margineque infcro

nigrisj , genis, macula supra cljpeum triangulnri , mandihu-

larumque basi latâ albis, anlennarum articulo extremo fuscè

ferruginco ; capitis vertice thoracisque dorso albo -villoso, pilis

intermixtis nigris : subtùs , lateribus et parte posticâ albo villo-

sis. Abdominis supra scgmentis
, primo, secundo tertioque sub-

nudis, nigro parcissimè hirtis, quarto^quintique et sexti lateribus

pilis denses stratis albis ftisciatis , lioruni duoruni posticoriim

dorso nigro hirto; ani lateribus nigro vestitis: segmentis subtùs in

lateribus albo , in mcdio vix nigro ciliatis. Pedes nigro villosi,

antici supra femoribus , tibiis tarsisque albo hirsutis ^ inter^

mcdïi tibiis salis suprà albo villusis
,
postici suprà macula tan-

tùm è pilis albis in basi tibiarum , tarsorum posticorum articulo

primo nigro longé ciliato. Alœ subfuscescentes , ncrvuris infu-

scatis costâque nigricantibus. Mas.

Mâle. Noire : dessous des antennes à partir du quatrième article

jusqu'au deinier ferrugineux ; labre (un point de chaque côté de la

base noir), chaperon (à sa base de chaque côté une tache presque se-

micirculaireet le bord inférieur noirs), joues, une tache triangulaire

au-dessus du chaperon et base des mandibules blancs : dernier

article des antennes brun ferrugineux
; poils du sommet de la

tête et du dos du corselet blancs, mêlés de quelques noirs; ceux

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 3
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du dessous, des côtés et de la partie postérieure tous blancs.

Premier, deuxième et troisième segmens de l'abdomen en dessus

presque nus, à peine hérissés de quelques poils noirs, le qua-

trième et les côtés des cinquième et sixième portant des bandes de

poils couchés blancs , le dos de ces deux derniers hérissé de poils

noirs; côtés de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des

segmens blancs sur les côtés
,
presque nuls et noirs dans le milieu.

Poils des pattes noirs, excepté ceux du dessus des cuisses, des jam-

bes et des tarses de la première paire , ceux du dessus des jambes

intermédiaires, et ceux d'une tache à la base extérieure des jambes

postérieures, qui sont blancs; premier article des tarses postérieurs

lonc'uement cilié de poils noirs sur ses deux tranches. Ailes un peu

enfumées, nervures ombrées de roussâtre et côte noirâtres.

Uab. La Nubie. Collection de M. le général Dejean.

Anthophora docble-ceinturk. — Anthophora bicincta. F.

Sy.ngnymie. Centris bicincta Fab, Piez. n° 16, p. 358.

Ni'^ra : anlennis subliis à quarto articulo ad uUimum fer-

rw^ineis , labro , clypeo (macula iitrinquè subquadratâ ma-

gna baseos margineque infero nigrisj ; genis, macula suprà cly-

peum triangulari , mandibularumque basi latâ albidis : capite

thoraceque albo villosis. Abdominis supra segmcntis, primo

,

secundo quintoque nigro parce hirtis , macula ulrinque parvd

tatcrali in margine infero è pilis stratis albis , tertii quartique

basi nigro parce hirtâ, margineque infero pilis stratis albis fas-

ciatn , fasciis in dorso subaltenuatis : ani lateribus pilis fuscè

ferrw^ineis vestitis : segmentis subtàs in lateribus albo, in medio

fusco ciliatis. Pedes nigro vUlosi, tibiis tarsisque quatuor anticis

suprà, posticorum tibiis solis partim suprà albido villosis,

tarsis subtàs fuscè ferruginco hirsutis. Alœ fuscœ subviolaceo

nitentes , nervuris costdque fuscis.

Mas. Differt : antcnnis nigris , articulo primo anticè albido,

maculis clypei nigris mijioribiis. Abdominis segmentum quin-

tum pilis stratis albis ad latcra fasciatum. Cœtera ut in fœmind.

Noire : dessous des anlcntios du quatrième article au dernier

ferrugineux, labre, chnperon (usa base de chaque côté une large
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tache presque carrée et le bord inférieur noirs) , joues , une tache

triangulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d'un

blanc jaunâtre : poils de la tête et du corselet blancs. Premier,

deuxième et cinquième segmens de l'abdomen en dessus hérissés

d'un petit nombre de poils blancs, portant sur les côtés une ta-

che de poils couchés blancs sur le bord inférieur : base des troi-

sième et quatrième hérissés de quelques poils noirs , leur bord

postérieur portant une bande de poils couchés blancs, ces bandes

un peu rétrécies légèrement ondulées sur le dos; côtés de l'anus

revêtus de poils d'un brun ferrugineux; cils du dessous des seg-

mens blancs sur les côtés, bruns sur le milieu; poils des pattes en

général noirs, à l'exception de ceux du dessus des jambes et des

tarses des quatre pattes antérieures, et du dessus des deux jambes

postérieures; poils du dessous de tous les tarses d'un noirâtre fer-

rugineux. Ailes enfumées avec un léger reflet violet , nervures et

côte brunes. Femelle.

Mâle. Antennes noires , le devant du premier article d'un blanc

jaunâtre , taches noires du chaperon plus petites. Cinquième seg-

ment de l'abdomen ayant sur ses côtés des commencemens de bandes

de poils couchés blancs. Mais dans l'individu que nous avons sous

les yeux, ce segment et le suivant paraissent dégradés sous le rap-

port des poils. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Le Bengale. Musées de France et de M. le général De-

jean.

10. Anthophoba CEiNTDRE-NOiRE. — Anthophora atrocincta.

r. '^

Nigra, antennarum articulo primo anticc luteo, tertio

apice ferrugineo , labro fpuncto utrinque haseos fusco) , cljpeo

(macula utrinque subqandrntâ , inj'criiis subbidctitatd, nigrâj

,

genis maculdque triangulari saprà cljpeum et mandibularum
hasi albidis : capite thoraceque suprà ferrugineo , subtùs albido

villosis; scutello et metathorace posticè nigris. Ahdoniinis su-

pra segmentis primo secundiquc bnsi latè pilis nigris substratis

vestitis; tertii, quarti, quinti scxtique basiferrugineo subhirtd,

horum quatuor et secundi mnrgine infero pilis stratis brcvibus

pallidè ferrugineis fascialo ; ani lateribus nigro ferrugineo ves-

titis : scginentis subtùs in lateribus albo , in mcdio nigro ferru'
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gineo ciliatis. Pedes nigro hirsuti, tibiis primi paris et earum

tarsis suprà albo villosis. Alœ fuscœ^ subviolaceo micantes,

nervuris nigris y Costa ferrugineâ. Mas.

Mâle. Noire, devant du premier arlicle des antennes jaune,

extrémité du troisième ferrugineuse, labre (de chaque côté un

point brun à sa base), cliaperon (de chaque côté une tache pres-

que carrée, comme bidentée à sa partie inférieure, noire J ,
joues,

une tache triangulaire au-dessus du cliaperon et base des mandi-

bules blanchâtres ;
poils du dessus de la tête et du corselet ferrugi-

neux, ceux du dessous blanchâtres ;
partie postérieure de l'écusson

et du métathorax noire. Poils du premier segment de l'abdomen en

dessus et de la base du deuxième jusque passé le milieu à demi

couchés noirs; ceux de la base des troisième, quatrième, cin-

quième et sixième demi-couchés ferrugineux, ceux du bord infé-

rieur de ces quatre segmens et du deuxième couchés , courts, d'un

ferrugineux pâle; côtés de l'anus couverts de poils d'un noir ferru-

gineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côtés , d'un noir

ferrugineux sur le milieu. Poils des pattes noirs , ceux du dessus

des deux jambes et des deux tarses antérieurs blancs. Ailes brunes,

avec un léger reflet violet , nervures noires , côte ferrugineuse.

Hab. Le Sénégal. Musée du général Dejean.

1 1 . Anthophora bimaculée.— Anthophora bimaculata. V.

Synonymie. Saropoda Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV,

p. 177.

Apis bimaculata Kirb. Mon. Ap. Angl. t. Il, p. 286, n° 63.

Fœmina.— Apis bimaculata Panz. Faun. Germ. 55. 17. Fœ-

mina. — Jpis rotundata Panz. Faun. Germ. 55. 9. Mas.

Nota. On ne doit rapporter à cette espèce ni YAnthdium

rotundatum Fab. Piez. Apis rotundata Fab. Ent. syst. p. 332,

n" 80, qui est une Osmia mâle; ni YApis rotundata Kirb.

Mon, Ap. Ang. t. II, p. 291, n* 66.

Nigra , antennis subtùs subpiceis ; lineâ transversali suprà

clypeuni albido-luted^ clypci albido-lutei macula utrinquè ad

basim rotundâ nigrâ, niarginequc infero tenui rufo; labri al-

bido-lutei puncto utrinque ad basim et margine infero tenui
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rujîs ; mancUbulis basi pallidè luteis , dein rufis , apice nigris,

Capite thoraceque cinereo hirtis , vertice dorsoque pilis nigris

intermijctis. Jbdominix scgmeniis supra, primo basi et latcribus

albido hirto, hujiis, sccundi, tertii quartirpie disco pilis pau-

cis nigris villoso , rriargineque infero pilis albidis stratis fascia-

to
, fascid intàs sinuato arcuatâ^ secundi , tertii quartiqne basi

pilis stratis albidis fasciatdy quinti basi nmninb pilis stratis

albidis obsitâ, lateribus albido et margine postico ftcscè rufo

ciliatis; subtits segmentis albido ciliatis : ani lateribus subnudis.

Pedes albido hirti , larsorum quatuor posticorum articulo primo

subtils nigro villoso. Alœ hyalinœ apice vix fuscescentes. Fce-

mina.

Var. Fœmina. Lineâ supra clypeum albido—luted abbre-

viatâ, clypei macula subquadratâ,

Mas. Differt. Antennarum articulo primo anticè, geniSy cly-'

peo labroque immaculatis albido-luteis. Capite thoraceque su-

pra rufo hirtis. Abdomen hirsutius , segmentorum primi , se-

cundi, tertii, quarti
,
quinti sextique margine infero solo , non

basi , pilis stratis albidis fasciato , fascid regulari tenui non

arcuatd ; ani subfurcati , suprà carinati , lateribus albido cilia-

tis. Ccetera ut in fœmina.

Femelle. Noire : dessous des antennes ayant des nuances couleur

de poix, une ligne transversale au-dessus du chaperon d'un blanc

jaunâtre ; celui-ci de cette même couleur avec une tache assez ar-

rondie noire , de chaque côté de la partie supérieure, son petit bord

inférieur roux; labre d'un blanc jaunâtre avec un point de cha-

que côté de sa base de couleur rousse , ainsi que le petit bord infé-

rieur; mandibules d'un jaune pâle à leur base, rousses dans leur

milieu et noires à leur extrémité; poils de la tête et du corselet cen-

drés , mêlés sur le vertex et sur le dos de quelques poils noirs. Ab-
domen ayant en dessus son premier segment couvert de poils d'un

blanc sale à sa base et sur les côtés
,
portant sur son disque quel-

ques poils noirs et sur le bord inférieur une bande de poils cou-

chés blancs, laquelle bande se retrouve sur les deuxième, troisième

et quatrième segmens et est sinuée et arquée ù son bord supérieur ;

la base de ces trois derniers segmens porte en outre une bande de

poils couchés blancs ; base du cinquième segment entièrement
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couverte de poils couchés blancs, ses bords latéraux et inférieurs

ciliés de roux-brun : en dessous bord des segmens cilié de blanc;

côtés de l'anus presque nus. Poils des pattes blanchâtres, à l'excep-

tion de ceux du dessous du premier article des quatre tarses pos-

térieurs qui sont noirs. Ailes transparentes, à peine enfumées au

bord postérieur.

Far. Femelle. Ligne transversale au-dessus du chaperon très»

raccourcie ; les taches noires de celui-ci presque carrées.

Mâle. Premier article des antennes blanc en devant, ainsi que

les joues : chaperon et labre de cette même couleur sans taches :

poils des dessus de la tête et du corselet roux. Abdomen plus chargé

de poils hérissés que celui de la femelle : une bande au bord infé-

rieur des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmens de poils couchés blancs, cette bande point ar-

quée; point de semblables poils sur la base de ces segmens : anus

un peu fourchu , caréné en dessus; ses côtés ciliés de poils blanchâ-

tres. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Environs de Paris, de Lyon et de Chartres. La variété des

environs de Paris. Ma collection.

12. Anthophora binotée. — Antophora hinotata. F.
*

Nigra , antennarum articido primo ariticè
,

genis, cljpeo

labroque et mandibularum bnsi albis; cljpci margine infcro

maculdque bina basait labri nigris. Capite thoraceque albo hir-

tis, suprà pilis intermixtis nigris. Abdominis segmenta supra

nigro -villosa; primi basi albo hlrtd
^
primi , secundi , tertii ^

quarti quintique margine infero et laterali pilis stratis albis

vestito , sexti margine infero pilis nigris stratis villoso ; siibtùs

segmenta nigro subciliata : anus nigro villosus , emarginatns.

Pedcs extùs albo, intùs nigro villosi. Alœ hyalinœ , ncrvuris

costdque nigris. Mas.

Mâle. Noire , une ligne sur le devant du premier article des an-

tennes ,
joues, chaperon, labre, et base des mandibules d'un blanc

comme nacré, sans aucune teinte de jaune ; bord inférieur du cha-

peron noir, deux taches rondes de cette couleur sur la base du la-

bre : poils de la tète et du corselet blancs, mêlés en dessus de quel-

ques noirs. Segmens de l'abdomen en dessus garnis de poils hérissés
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ïioîrs, la base dn premier garnie de poils hérissés blancs, les bords

inférieurs et latéraux de celui-ci et des quatre suivans portant une

bande de poils couchés blancs ; en dessous ces segmens ayant quel-

ques cils noirs; anus échancrô, garni de poils noirs. Poils des

pattes blancs sur les parties extérieures et en partie couchés

noirs sur les parties internes. Ailes transparentes, nervures et côte

noires.

Ilab. Environs de Paris et de Lyon. Ma collection.

13. Anthophora d'Oran. — Anthoplwra Oramensis. V.
*

Nigra : capitis albo pilosi vertice falvo hirto. Thorax suprà et

lateribiisfuh'o, subtils nigro villosus. Abdominis segmenta suprà,

prlinum rufo villosum, secundum , tertium et quartum nigro sub-

pilosa , margine injcro pills albis strntis fasciato
;
quintum ni-

gro hirtum , laleribus albo hirtis : anus et segmenta subtùs nigro

villosa. Pedes nigro hirti, tibiis duobus posticis suprà albo villo-

sis, Alœ hyalinœ, apice et ad costam fuscescentes , nenniris fu-

scis.

Mas. Differt antennarum articula primo anticè
,
genis cly-

peoque et mandibulis cxtiis, lutco-albidis. Thorace subtùs albido

hirto. Tibiis tarsisque omnibus suprà albo villosis. Segmentum

abdominis quintum prœcedcntibus , sextum quinto fœminœ
ronformia. Cœtera omnino ut in altero sexu.

Noire. Poils de la tête blancs , ceux du vertex d'un fauve vif.

Poils du dessus et des côtés du corselet d'un fauve vif; ceux du

dessous noirs. Dessus de l'abdomen : premier segment à poils fau-

ves ; les deuxième, troisième et quatrième portant quelques poils

noirs et sur le bord postérieur une bande de poils couchés d'un

blanc éclatant ; le cinquième ayant des poils noirs en dessus et des

blancs sur les côtés : poils de l'anus noirs ainsi que ceux du dessous

de l'abdomen. Poils des pattes noirs, excepté ceux du dessus des

deux jambes postérieures qui sont d'un beau blanc. Ailes transpa-

rentes avec le bout et le bord de la côte un peu enfumés ; nervures

noirâtres. Femelle.

Mâle. Devant du premier article des antennes , le chaperon , les

joues et la partie extérieure des mandibules d'un blanc jaunâtre.

Poils du dessous du corselet blanchâtres. Poils de toutes les jambes
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et du premier article de leurs tarses blancs. Cinquième segment de

l'abdomen coloré comme les précédens ; le sixième comme le cin-

quième de la femelle. Du reste conforme à l'autre sexe.

Algérie, Oran. Envoyée par mon fils, officier supérieur au 2°

Chasseurs d'Afrique.

B. Tarses intermédiaires des mâles, ayant un ou plusieurs de

leurs articles ciliés.

14. Anthophora éventail. — Ânthophora flahdUfera. V. *

Nigra, antennarum articulo primo antlcè
,
gcnarum parte

interna , clypeo flateribns margineqac infero nigris exce-

ptisj lahrnque ad basini nigro birnaculnto , albis. Caput tlio-

raxcjue albido villosa ,
pilis in dorso intcrmixtis nigris. yibda-

minis segmenta supra, prinnim albido hirtum , marginis inferi

dorso pilis paucis nigris villoso ; secundum , terlium
,
quartnm,

quintum, sextumque basi nigro hirtâ, lateribus margineqne infero

pilis stratis brecioribus vestitis : subtùs segmenta albido sub-

cilinta : anus emarginatus , utrinque dentatus, lateribus albido

hirtus, dorso fnsco villoso. Pedes albo villosi , tarsorum inter-

mediorum articulo primo apice quinloque toto nigro brevitèr ci-

llâtis; posteriorum articulo primo subtùs ferrugineo villoso, Alœ

hyalinœ, nervuris costâque fuscis. Mas.

Var. Mas. Tcrtiâ parte mino?:

Mâle. Noire : devant du premier article des antennes, partie in-

terne des joues, chaperon, à l'exception de ses côtés et du bord in-

férieur qui sont noirs, d'un blanc nacré, ainsi que le labre qui porte

de chaque côté de sa base une tache arrondie noire assez grande.

Poils de la tcle et du corselet blanchâtres, mêlés sur le dos de quel-

ques poils noirs, un peu roussâlres sur les côtés. Abdomen ayant

en dessus son premier segment couvert de poils hérissés blanchâ-

tres avec quelques poils noirs sur le milieu du bord inférieur ; les

deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième portant sur

leur base des poils hérissés noirs ; sur les côtés et le bord inférieur

une bande de poils courts , couchés, blancs, quelques-uns surtout

sur les derniers segmens imitant des écailles ; dessous des segmens

un peu cilié de blanchâtre ; anus échancré de manière que ses

deux angles postérieurs forment chacun une dent. Poils des pattes
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blancs; tarses intermédiaires ayant le bout de leur premier article

et le cinquième entier ciliés de chaque côté de poils courts noirs;

dessous du premier article des postérieurs garni de poils ferrugi-

neux. Ailes transparentes ; nervures et côte brunes.

Var. Mule. Plus petit d'un tiers.

Hab. Oran. La variété des environs de Lyon. Envoyée des deux

endroits par mon fils.

2° Cuisses postérieures des mâles très-renfleés.

15. Anthophora GK0S6i^s-cmss^s.-^Jntkophora crassipes. V. *

Nigra, antennarum articula primo anticè , genis , lined

transversâ siiprà cljpeum, altéra longitudinali in meclio clypei

et tertiâ Iransversali ad marginem ejus inferum , labro in basi

nigrn bimacatato , mandibidarumqiie basi luteis, antennisfuscè

ferriigincis. Caput thoraxque albo hirta
,
pilis in dorso inter-

mixtis nigris. Abdominis segmenta snprà, primiim albo hir-"

tum , marginc inftro temd pilis stratis albis vestito ; secundumf

tcrtium
,
quartum quintiimquc basi nigro hirtâ , margine infero

pilis stratis albis fasciato ; sextum basi pilis nigris , in lateribus

marginis inferi pilis albis, in média pilis fuscè ferrugineis

liirtum : subtùs segmenta pilis albidis subciliata : anus emargi-

natus subnudus. Pcdes albo hirti, tarsis subtùs ferrugineo villo-

sis : fcniora pnstica incrassatn , in nicdia unidentata ; tibiœ

ejusdem paris crassce , intùs à mcdio ad apicem auctœ appen'

diculo , ungue valida, inarticulato , longo, non acuto termi»

nato. Alœ subfuscescentes , nen'uris costdque fuscè ferrugineis,

Mas.

Mâle. Noire : devant du premier article des antennes, joues, une

ligne transversale au dessus du chaperon , une autre longitudinale

au milieu du chaperon et une autre transversale vers son bordinfé'

rieur, base des mandibules et labre jaunes ; celui-ci portant à sa base

de chaque côté une tache noire assez ronde ; antennes d'un brun

ferrugineux. Poils de la tête et du corselet hérissés blancs, mêlés sui*

le dessus de poils noirs. Premier segment de l'abdomen couvert de

poils blancs hérissés, son bord inférieur portant une bande étroite

de poils couchés blancs; base des deuxième , troisième ,
quatrième

et cinquième avant des poils noirs , leur bord inférieur garni d'une
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bande de poils couchés blancs; le sixième ayant à sa base des poils

noirs , sur les côtés au bord inférieur des poils blancs , et dans le

milieu de ce bord des poils d'un brun ferrugineux ; en dessous les

segmens un peu ciliés de blancbâlre ; anus échancré, pas fort velu.

Poils des pattes hérissés blancs, ceux du dessous des tarses ferru-

gineux ; cuisses postérieures fort épaisses , portant en arrière une

dent vers leur milieu ;
jambes de celle paire de pattes épaisses , un

peu contournées, portant à l'intérieur un appendice qui commence

vers le milieu, reste adhérent jusqu'à l'extrémité de la jambe et se

termine sans articulation par un grand onglet prcsqu'oblus qui dé-

passe de beaucoup l'extrémité de la jambe. Ailes un peu enfumées,

côte et nervures d'un brun ferrugineux.

Hab. Environs de Saint-Germain-en-Laye : le bois du Vésinet.

16. Anthophora ÉperONNÉe. — Anthophnra calcarata. F. *

Nigra; cnput olbido hirtiim
,
pilis in vertice et fade inter-

mixtis nigris. Thorax albido hirtus ,
pilis in dorso interntixtis

nigris. Abdominis segmenta supra ,
primiim griseo hirtuni , par-

tis inferœ dorso pilis nigris villoso , margine ipso infero tenui

pilis stratis albis fasciato ; secundum , tertium quartum"

que pilis nigris hirta , pilis griseis in secundi hasi intermixis
^

margine infero pilis albis fasciato; quintum nigro hirtum. : seg-

menta subtàs in média parteferrugineo, in lateribus albo ciliata ;

anus nigro, in lateribus albo hirtum. Pedes supra albo, subtùs

ferrugineo nigroque villosi. Alœ hjalinœ, apice fuscescentes

,

costd fuscd, nervuris nigris.

Mas. Differt. Nigra, antennarum articulaprimo anticè,genis,

lincd transversâ supra clypeum , clypeo, lateribus margineque in-

fero exceptis , labroque utrinque ad basim nigro maculato luteis.

Abdominis segmentum quintum ut prœcedentia ; sextum quinto

fœmince similc ; segmenta subtùs albido ciliata. Femora postica

incrassata , ad basim unidentata ; tibiœ ejusdem paris crassœ , à

basi ad apicem auctœ appendiculo , ungue valido , inarticu-

lato, longo , acuto tcrminato. Cœtera ut in fœminâ.

Noire entièrement. Poils de la tête blancs, mêlés de noirs sur

le verlex et sur la face : ceux du corselet blanchâtre aussi mêlés
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de noirs sur le dos. Premier segment de l'abdomen à poils hérissés

gris avec quelques poils noirs sur la partie inférieure dont le petit

bord porte une bande Irfe-étroite de poils couchés blancs : les

deuxième, troisième et quatrième garnis de poils hérissés noirs, le

bord inférieur portant une bande de poils couchés blancs mêlés de

gris sur la base du deuxième ; le cinquième entièrement hérissé de

poils noirs; en dessous lessegmens ciliés d'un ferrugineux doré sur le

milieu et de blanc sur les côtés
;
poils de l'anus noirs, blanchâtres

sur les côtés
;
poils du dessus des pattes blancs, ceux du dessous noirs

mêlés de ferrugineux. Ailes transparentes, un peu enfumées vers

l'extrémité , côte brune , nervures noires. Femelle.

JWâ/e. Diffère. Noire : devant du premier article des antennes, joues,

une ligne transversale au-dessus de l'écusson, chaperon à l'exception

des côtés et dupetitbordinférieur, et le labrejaunes; celui-ci portant

une tache noire de chaque côté de sa base. Cinquième segment de l'ab-

domen comme le précédent dans la femelle, et le sixième semblable

au cinquième de celle-ci ; cils du dessous de l'abdomen entièrement

blancs. Cuisses postérieures épaisses, unidentées à leur base; jambes

de cette paire de pattes épaisses, un peu contournées , portant un

appendice qui commence à la base, reste adhérent jusqu'à l'extré-

mité de la jambe et se termine par un grand onglet aigu qui dé-

passe de beaucoup l'extrémité de la jambe. Le reste comme dans la

femelle.

Hab. Oran. Envoyée par mon fds.

17. Anthophora engorgée. — Anthophora vara. V. *.

Nigra; antennarum articulo primo anticè, genis , lined trans-

versa suprà cljpeum , clypco lateribus et margine infero ex*

ccptis , mandibularum basi Inbroque nigro marginnto et ad

basim utrinque macidato ^ lateis; antennarum articalis quatuor

extremis jerrugineis. Caput albido hirtum, vcrtice cinereo vil-^

loso pilis intermixtis nigris. Thorax suprà cinereo hirtus pilis

intermixtis nigris , sublùs albido villosus. Abdominis segmenta ,

primum cinereo hirtum , secundum , tertium
,
quartum ,

quin^

tum sextumque nigro hirta , margine injero pilis substratis

albidis jasciato; segmenta subtàs cinereo subciliata ; anus ro^

tundatus subnudus. Pedes albido hirti , tarsis subtùs fusco Jerru-

gineo vîllosis : femora quatuor postica tibiœque earumdem
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parium incrassnta. Alœ hyalinœ , nerviiris costdque fuscè ferru-

gineis, Mas.

Mâle. Noire: devant du premier article des antennes, joues, une

ligne transversale au-dessus de l'écusson, chaperon, à l'exception des

côtés et du bord inférieur, base des mandibules et labre jaunes; ce-

lui-ci bordé de noir et portant de chaque côté à sa base une tache

de cette dernière couleur : les quatre derniers articles des antennes

ferrugineux. Poils de la tête hérissés blanchâtres, ceux du vertex d'un

roux cendré, mêlés de poils noirs : poils du dessus du corselet d'un

roux cendré mêlés de poils noirs, ceux du dessous blanchâtres.

Premier segment de l'abdomen garni de poils hérissés d'un roux

cendré; ceux des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmens noirs , ces cinq derniers segmens portant sur leur

bord une bande de poils blanchâtres demi- couchés ; segmens en

dessous un peu ciliés de poils cendrés; anus assez arrondi, presque

nu. Poils des pattes blanchâtres , ceux du dessous des tarses d'un

brun ferrugineux : les quatre cuisses postérieures et leurs jambes

courtes, renflées. Ailes transparentes, côte et nervures d'un brun fer-

rugineux.

Hab. Environs de Paris.

18. Anthophora gocttedse. — Jnthophora podagra. V. *

Nigra ; antennarum arliculo primo anticè , labro^ clypeo (mat'

gine injero nigroj
,
genis lineâque transversali supra clypcum

et mandibularum hasi alhidis. Capite thoraceque cinereo rufo

villosis. Ahdominis supra segmentis , primo cinereo rufo hirto ,

secundi basi latd nigro hirtd , tertii, quarli
,
quinti sextiquebasi

tenui nigro hirtd, Iiorum quatuor et secundi margine infero pilis

subhirtis cinereis sut laie jasciato ; ani lateribus cinereo vestitis ;

segmentis subtùs cinereo ciliatis. Pedes cinereo villosi; postici

duo incrassati coxis subelongatis ,
jemoribus crassis , ad basim

subtùs subtuberculatis, tibiis arcuato gibbis, tarsorum articulo

primo injlalo intiis in spinam dilatato. Alœ hyalinœ ^ nemiris

snbinfuscatis fuscis f costd rufescente. Mas.

Mâle. Noire : devant du premier article des antennes, labre, cha-

peron (son petit bord inférieur noir), joues, une ligne transver-

sale au-dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc sale.
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Poils de la tête et du corselet d'un roux cendré. Poils du premier

segment de l'abdomen en dessus d'un roux cendré, ceux de la base

du deuxième jusque passé le milieu hérissés, noirs; base plus étroite

des troisième, quatrième, cinquième et sixième allant en diminuant

de largeur et se réduisant presqu'à rien sur le dernier , portant de

même quelques poils hérissés noirs; le bord inférieur de ces quatre

segmens et celui du deuxième portant une bande de poils cendrés,

ni absolument couchés, ni hérissés ; côtés de l'anus revêtus de poils

cendrés ; cils du dessous des segmens cendrés. Poils des pattes cen-

drés ; les deux pattes postérieures renflées , hanches assez alongées

,

cuisses épaisses, comme tuberculées en dessous à leur base; jambes

grosses, arquées ;
premier article du tarse gonflé portant à sa partie

interne une épine. Ailes assez transparentes, nervures ombrées bru-

nes, côte roussâtre.

Hab. Montpellier. Musée du général Dejean.

19. Anthophora fémorale. — Anlhophora femorata Latr.

Gêner. Crust. et Ins. t. IV, p. 176. Mas. Faun. Germ. Panz.

105, 19. Fœmina. 18. Mas.

Nigro. Caput albido villosum, vertice rufo hirto. Thorax

sitprà et lateribus rufo , subtùs albido villosus. Abdominis suprà

segmenta
,
priinuni rufo pallidu villosum; secundum , tertium

,

quartam et quintum nigro parce subhirta,fasciâ marginis postici

è pilis pallidis stratis : subtùs segmentis albido ciliatis. Pedes

albido villosi, tarsorum articula primo subtùs rufo hirto. Alœ
hyalinœ, apicevix subfuscescentes; nervuris nigris , costâ Juscè

rufd.

Mas. Differt. Antennarum articula primo anticè, clypei

fasciâ transvcrsâ antè marginem anticum , labro , lineâ trans-

versâ suprà clypeum , genis mandibularumque basi albidis.

Pedum posticorum duorum jcmoribus voldè incrassatis , tibiis

dilutatis, subtùs excavato-concavis ; tarsorum articula primo

dilatato , anticè spinci valida armoto , intùs rufo villoso. Seg-

mcntum abdominis sextuni prœcedentibus conforme. Cœtera ut

in altero sexu.

Noire. Poils de la tête d'un blanc sale, ceux du vertex roux. Dos

et côtés du corselet couverts de poils roux, mêlés de quelques noirs
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entre la naissance des ailes; poils du dessous blanchâtres. Premier

segment de l'abdomen hérissé de poils d'un roux pâle : ceux du reste

de l'abdomen noirs, hérissés, rares, mêlés de quelques poils couchés

d'un gris sale; chacun des segmens, excepté le premier et l'anus, por-

tant sur son bord postérieur une bande de poils couchés d'un gris

sale : poils des pattes blanchâtres, excepté ceux du dessous du pre-

mier article du tarse qui sont roux. Ailes transparentes, à peine un

peu enfumées vers l'extrémité ; nervures noires , côte d'un brun

roussâtre. Femelle.

Mâle. Semblable à la femelle excepté ce qui suit : devant du pre-

mier article des antennes, une bande transversale vers le bord anté-

rieur du chaperon , une ligne transversale au-dessus de celui-ci , les

joues , le labre et la base des mandibules de couleur blanchâtre.

Les deux pattes postérieures ayant les cuisses très-renflées, les jambes

dilatées, creusées et concaves en dessous, le premier article des tarses

dilaté et armé d'une forte épine à sa partie antérieure, portant in-

térieurement des poils roux. Le sixième segment semblable aux

précédens.

Montpellier. Musée du général Dejean. Envoyé aussi de Saint-

Séver par M. Léon Du four.

Femelles de la première division dont les mâles sont

inconnus.

20. Anthophora CEiNTaRK BLEUE. — Anthophora cingulata. V.

Synonymie. 3Iegilla cingulata Fab. Piez. p. 332, n" 18.

Nigra, antennarum arliculo primo anticè , labro (piincto

utrinqnè baseos nigroj, clypeo (macula utrinque suhquadratâ

baseos margineque infero nigris), gcnarum parte infcrd macula-

que supra clypeum triangulari et mandibularum basi latè albi-

dis; capitis vertice thoracisque dorso ferrugirieo , subtàs pallido

hirsutis. Abdominis supra scgmentis
,
primi , secundi , tertii

quartique basi latè pilis brevibus nigris subhirtâ, hâc zona pilis

paucis fcrrugineis terminatd, margine infero pilis stratis bre-

vissimis viridi-aurcis cœruleo micantibus fasciato, cpiinto et ani

lateribus nigro subjcrrugineo vestilis, scgmentis subtùs nigro

ciliatis. Pedes supra ferrugineo ^ subtùs nigro hirsuti. Alœ sub~

rufescentes liyalinœ, nercuris costdque fuscis, Fœmiua.
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Noire : devant du premier article des antennes, labre (ayant

de chaque côté un point noir à sa base), chaperon (à sa base

de chaque côté une grande tache presque carrée noire ainsi que

son bord inférieur) , partie inférieure des joues, une tache trian-

gulaire au-dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc

sale ; dessus de la tête et du corselet à poils ferrugineux , ceux du

dessous assez pâles. Les premier, deuxième, troisième et quatrième

segmens de l'abdomen en dessus, ayant leur base garnie de poils

courts hérissés noirs; cette partie de chacun de ces segmens termi-

née par une ligne étroite de poils ferrugineux peu apparente ; sur

leur bord inférieur une bande de poils courts couchés vert bleuâtres

à reflet métallique doré ou cuivreux ; cinquième segment couvert de

poils noirâtres un peu ferrugineux, ainsi que les côtés de l'anus

cils du dessous des segmens noirâtres. Poils des pattes en dessus

ferrugineux, en dessous noirs. Ailes faiblement roussâtres, transpa-

rentes, nervures et côte brunes. Femelle.

Hab. Bengale. Musée de M. le général Dejean. Manille. Musée da

France. Nouvelle-Hollande, Fabricius.

21 . Anthophora de Savigny. — Anthophora Savignyi. V.
*

Nigra, (labro puncto utrinque baseos nigroj , clypeo (ma-'

culd utrinque subquadratâ baseos margineque infero nlgrisj ^

genis , macula suprà cfypeum triangulari et mandibularum basi

latd albidis, antennis fuscè feirugineis ; capite thoraceque su-

prà ferrugineis , subtùs albo villosis. Abdominis suprà segnien-

tis, primo basi rufo , medio nigro subhirto ; secundi , tertii quar-

tique basi lalè pilis nigris parce liirtd , horum quatuor margine

infero pilis brevibus stratis albidis fasciato , cfiinto nigro 7)il~

loso , lateribus albo ciliatis ; ani lateribus nigro vestitis : seg—

mentis subtùs ferrugineo ciliatis. Pedcs nigro villosi, tibiis tar-

sorumque articuli prinii basi latd suprà albo hirsutis, Alce

hyalinœ , nervuris costdque nigris.

Noire, labre (ayant de chaque côté un point noir à sa base),

chaperon (à sa base de chaque côté une grande tache en carré

long et son bord inférieur noirs), joues, une tache triangulaire au-

dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc jaunâtre ;

antennes d'un ferrugineux noirâtre : poils du dessus de la tête et
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du corselet ferrugineux , ceux du dessous blancs : base du premier

segment de l'abdomen portant quelques poils hérissés roux, son mi-

lieu les ayant hérissés noirs ; les deuxième, troisième et quatrième

ayant aussi des poils hérissés noirs jusque passé le milieu, le bord

inférieur de ces quatre segmens occupé par une bande de poils d'un

blanc un peu roussâlre courts et couchés ; le cinquième garni de

poils noirâtres, cilié de blanc sur les côtés : côtés de l'anus garnis

de poils noirâtres : cils du dessous des segmens ferrugineux. Poils

des pattes généralement noirs, ceux du dessus des jambes et de la

majeure partie du premier article des tarses d'un beau blanc. Ailes

transparentes ; nervures et côte noires. Femelle.

Hab. L'Égyple. Musée de France.

Nota. Je consacre cette espèce au savant qui a parcouru sa patrie

en savant éclairé.

22. Anthophora roussEé— Anthophora rufa. V. *

Nigra,antennis subtùs à quarto articula ad extremumfuscè

ferrugineis , lahro (puncto utrinquè haseos nigroj, clypei lineâ

perpendiculari alterâcnie antè marginem infcrum transversali

,

macula triangulari sitprà clypeum , mandibularumque basi

latd luteo albidis ; capite thoraceque supra jerrugineo , subtùs

cineren villosis. Abdominis suprà segmcntis
,
prinii bdsi rufo,

mcdioque nigru hirtis, secundi , tertii quartique basi nigro hir-

tây horum quatuor margine infero pilis stratis rufis fasciato ;

quinto nigro hirto , lateribus rufo ciliatis : uni lateribus nigro

vestitis. Pedes nigro villosi, tibiis et tarsorum basi suprà rufo

hirsutis. Alœ subfuscescentes , nervuris costdque nigris.

Koire, dessous des antennes, depuis le quatrième article jus-

qu'au dernier, d'un brun ferrugineux, labre (ayant de chaque côté

un point noir à sa base ), une ligne perpendiculaire sur le chaperon

et une autre transversale avant son bord postérieur, une lâche trian-

gulaire au-dessus du chaperon , et base des mandibules d'un jaune

sale : poils du dessus de la lête et du corselet ferrugineux, ceux du

dessous d'un roux cendré; poils de la base du premier segment héris-

sés roux, ceux du milieu hérissés noirs : base des deuxième, troisième

et quatrième à poils hérissés noirs; ces quatre segmens portant sur

leur bord postérieur une bande de poils couchés roux, ceux du pelil
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bordde chaque segment plus pâles ; le cinquième à poils hérissés d'un

noir un peu ferrugineux, ses côtés ciliés de roux; côtés de l'anus

garnis de poils noirâtres. Poils des pattes noirs, à l'exceplion de ceux

du dessus des jambes et de la base des tarses. Ailes faiblement en-

fumées, nervures et côte noirâtres. Femelle.

Hab. La Dalmatie. Musée du général Dejean.

23. Anthophora couleurs vives. — A/itliophora cnlens. V.
"*"

Nigra, antennis ferrugincis , segmenta primo cuiticè liitro,

Uihro fimmaculatoj , clypcn ( muciild utrinquè subquaclnilâ

bnscos marginequc injeru fiiscè ferrugineis ) , luaciild siiprà clj-

pciim triangulari
,
genis mandibularamque hasi albidis. Capilc

thoraceque suprà ferrugineo , snbtiis albo /lirsutis. Abdotniids

suprà segmentis, primi basi rafo, incdio riigro hirtis ; sccundi

tertiique basi nigro parciùs hirtd; horum trlum margine injero

pilis stratis albidis , in primo et secundi parte dorsali siibriifc-

scentibus, fasciato ; quarti qaintique basi pilis nigris lùrtd , pilis

stratis intermixtis albis; quarti margine infero pilis stratis albis

solis
,
qiiinti vero margine infero pilis ferrugineo nigiis stratis

fasciato; lateribus ani fusco vestitis ; segmentis subtiis in lute-

ribus albo , in medio nigro ciliatis. Pedcs fuscè ferruginei ; duo

anticifeiTugineo albidoque mixtis hirsuti; /wstici quatuor nigro-

ferruginco villosi , tibiis suprà albido vestitis. Alœ liyalinœ

,

ncrvuris costdque nigris.

Noire : antennes ferrugineuses , devant du premier article jaune,

labre ( sans taches noires
) , chaperon ( à sa base de chaque côté

une tache presque carrée et le bord inférieur d'un brun ferrugi-

neux), une tache Iriangnlaire au-dessus du chaperon, les joues et

la base des mandibules blancs. Poils du dessus de la tête et du
corselet ferrugineux , ceux du dessous blancs. Quelques poils roux

hérissés à la base du premier segment de l'abdouien , le milieu

occupé par des poils noirs hérisses ; base des deuxième et troisième

segmens garnie d'un petit nombre de poils noirs; le bord inférieur

de ces trois segmens portant une bande de poils couchés d'un blanc

sale, un peu roussàtres sur le premier et sur la partie dorsale du
deuxième ; base des quatrième et cinquième hérissée de poils noirs

mêlés de poils couchés blancs, bord inférieur du quatrième perlant

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 1
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une bande de poils couchés blancs , celui du cinquième une bande

de poils d'un noir ferrugineux ; ceux des côtés de l'anus bruns : ciis

du dessous des segmens blancs sur les côtés, noirs sur le milieu. Pattes

d'un brun ferrugineux ; poils des deux antérieures mêlés de blancs

et de ferrugineux; ceux des quatre pattes postérieures d'un noir un

peu ferrugineux en général , mais blancs sur le dessus des jambes.

Ailes transparentes, nervures et côte noires. Femelle.

Nota. Plus de moitié moins grande que l'Anlhophora d'Oran.

Hab. Le Sénégal. Musée de M. le général Dejean.

24. Anthophora pattes rousses. — Anthoplinra rufipes. V. *

Nigra , labro (piinctn utrinquè baseos et basi ipsâ nigiican-

tibtis ) , clypeo (macula utriiujuè magna sabquadratâ baseos

marginequc injero nigrisj, genis , maculâqae siiprà clypeum

triangiilari et mandibularum basi albidis. Capitis vertice thora-

cisqae dnrsn rufo pi lis intermixtis nigris , subtàs albo hirsatis.

Abdominis supra segmeritis, primi basi riijo , medio nigro hir-

tis ; secnndi , tcrtii quartique basi nigro pnrciùs liirtâ
,
pilis in

tertio quartoque paucis intermixtis stratis albidis; horum qua-

tuor margine infero pilis stratis pallidè rujis fasciato ; quinti

basi nigro hirtd, pilis interndxtis stratis albis , margine infero et

ani lateribus pilis nigro fcrrugineis vestitis ; segrnentis subtùs in

laleribas albo , in medio ferrugineo cilialis. Pedes quatuor an-

tici albido hirsuti , tibiis tarsisque subtàs ferrugineo villosis ;

postici duo femoribus albido hirsutis , tibiis tarsisque ferrugineo

hirsutis
,
posticè albo ciliatis. Alœ vix fuscescentes , nervuris

costdque nigris

JNoire : labre (sa base et un point de chaque côté noirâtres),

chaperon ( une grande tache carrée de chaque côté de sa base et

son bord inférieur noirs) , les joues, une tache triangulaire au-

dessus du chaperon et base des mandibules d'un blanc jaunâtre.

Poils du dessus de la tête et du corselet roux mêlés de noirs, ceux

du dessous blancs. Poils de la base du premier segment de l'abdo-

men en dessus hérissés loux, ceux du milieu hérissés noirs ; base des

deuxième , troisième et quatrième portant quelques poils hérissés

noirs, mêlés sur les troisième et quatrième d'un petit nombre de poils

touchés blanchâtres ; bord postérieur de ces quatre segmens portant



DES HYMÉNOPTÈRES. 51

une bande de poils couchés d'un roux pâle; base du cinquit-rae hé-

rissée de poils noirs mêlés de poils couchés blancs , son bord in-

férieur et les côtés de l'anus revêtus de poils d'un noirâtre un peu

ferrugineux; cils du dessous dessegmens blancs sur les côtés, ferru-

gineux sur le milieu. Les quatre paUes antérieures à poils blanchâ-

tres, ceux du dessous des jambes et des tarses ferrugineux : les deux

postérieures ayant des poils blanchâtres aux cuisses; ceux des jambes

et des tarses ferrugineux, leur tranche postérieure garnie et comme
ciliée de poils blancs. Ailes à peine un peu enfumées, nervures et

côte noires. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.

25. Anthophora cendrée. — AniJiophora cinerasccns. F. *

Nigra , labro (puncto utrinquè baseos fcrrugincoj cljpcoque

(macula, utrinquè parvâ suhquadratâ margineque infero nigris)

albidis. Capite thoraceque cinereo villosis. Abdaminis suprà

segmentis
,
primo cinereo hirto , secundo terlioque pilis stratis

cincrcis vestitis , lioruni triiim margine infero pilis albidis te-

nuiter fasciato ; quarto quintoque nigro liirtis , latcribus albido

ciliatis ; quinti margine infero et ani lateribus fuscè ferrugi-

neo vestitis; segmentis subtils albido ciliatis. Pedes fuscè

ferruginei, supra cinereo villosi , tibiis subtùs nigro, tarsis veio

std)tù,s fuscè ferrugineo hirsutis. Alœ hyalinœ , nervuris costâ-

que fuscis.

Noire : labre ( ayant de chaque côté à sa base nn point ferrugi-

neux) et chaperon (à sa base de chaque côté une assez petite lâche

presque carrée et le bord inférieur noirs) d'un blanc jaunâtre un
peu ferrugineux, l^oils de la tête et du corselet cendrés, peut-être un

peu roux sur le dos dans le vivant. Poils du premier segment de

l'abdomen en dessus hérissés cendrés ; les deuxième et troisième

couverts de poils couchés cendrés, bord inférieur de ces trois seg-

mens portant une bande étroite de poils couchés plus serrés et plus

blanchâtres; poils des quatrième et cinquième segmens hérissés

noirs, ceux des côtés plus longs blancs; bord inférieur du cin-

quième segment et côtés de l'anus revêtus de poils bruns ferrugi-

neux; cils du dessotis des segmens d'un blanc sale. Pattes d'un bri;ii

ferrugineux : poils du dessus des pattes cendrés, ceux du dessous
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noirs pour les jambes, d'un noirâtre ferrugineux pour les tarses.

Ailes transparentes, nervures et côte brunes. Femelle.

La Nubie. Musée de M. le général Dejean.

26. Anthophora blanche. — Anthophora nivea. V.
*

Nigra , aritennis subtùs à tertio articalo ferriigincis , lahro

(pitncto utrinquè baseos fusco
,
parùin distincto) clypeoqne. ci

mandibulanim basi latd albis. Capite thoracequc albo villosis

Abdominis suprà segmentis primo albo hirto , secundo, ter-

tio (puirtoque pilis stratis ceu squamis albis vestitis , in horiuii

quatuor segmentoruni margine injero densioribus ; quinti latc-

jibus pilis hirtis squamisque intcrmixtis albido hirsutis; hujus

dorso unique lateribus pilis nigro subferrugineis vestitis ; seg-

mentis subtùs in lateribus albido , in medio nigro ferruginio

ciliatis. Pedesfuscè ferruginci, ferrugineo /lirsuti , suprà, tarsis

posticis exceptis , albo villosi. Alce hjalinœ , nervuris costâquc

pallidè rufis.

Noire : dessous des antennes à partir du troisième article ferrn-

gineiix; labre (ayant de chaque côté à sa base un point brun peu

apparent), chaperon et base des mandibules blancs. Poils de la téio

et du chaperon blancs. Ceux du premier segment de l'abdomen cîî

dessus hérissés blancs , ceux des deuxième , troisième et qualrièmt;

segmens couchés courts , ressemblant à des écailles, blancs ; ces poils

sur le bord postérieur des quatre segmens dont nous venons de pai -

1er, plus nombreux, plus serrés et formant des bandes; côtés du

cinquième segment garnis de poils en partie hérissés, en partie cou-

chés blancs; sur le dos de ce segment une tache presque triangu-

laire, garnie, ainsi que les côtés de l'anus, de poils d'un noir ferru-

gineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côtés, d'un noir

ferrugineux dans le milieu. Pattes d'un brun ferrugineux ; leurs

poils blancs en dessus, d'un noir ferrugineux sur tout le dessous , el

même sur le dessirs des deux tarses postérieurs. Ailes entièrement

transparentes, nervures et côte d'un roux pâle. Femelle.

Hab. Le Sénégal. Musée de France et celui de M. le générai

Dejean.
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27. Anthophoua sale.— Anlhophora squalida. V.

Nigrn , cfypei parte antico alhidd fcrrugineo inferiùs margi-

nntd, siiperd verb nigrd in duas partes lined albidd supcrnè

abbrcviatn fcrc dhisd; labro mandibularumque basi albidis.

Ctiput thoraxcpie supra rufo hirta
,
pilis qulbusdam intermixtis

nigris, infrà albido villosa. Abdominis segmenta supra, primuni

basi et lateribiis albido hirtum , margine tcnui infero pilis stra-

tis albidis vestito , pilisque disci nigris; secundi tertiique basi

squamulis minutis rufis , margine infero pilis stratis rufis vestito
,

disco nigro Jdrto; qnarti basi latè squamis rufis vestitd, pilis in-

îcrmixtis hirtis albidis nigrisque , margine verb postico pilis

stratis rufis villoso ; quintum albido rujo hirtum, marginis in-

jcri fascid è pilisfuscèfcrrugincis subnigris , in niedio dilatatd ;

.•^nhtiis segmenta albido cilinta : anus latcribus pilis stratis fuscè

ferrugineis vestitus. Pedes albido hirti, tarsis posticis subtùs

fcrrugineo villosis. Aire hyalinœ, apice subfuscescentes , ner-

vuris costdque nigris.

Noire : partie antérieure du chaperon d'un blanc sale , émel-

îanl dans son milieu une pelile ligne de même couleur qui

conpe presqu'en deux la partie supérieure noire, sans atteindre

tout-à-fait le haut du chaperon
; petit bord inférieur du chape-

ron ferrugineux; labre et base des mandibules blanchâtres. Poils

du dessus de la tête et du corselet hérissés rousbàtrcs, mêlés de

quelques noirs ; ceux du dessous blanchâtres. Poils de la base

et des côtés du premier segment de l'abdomen hérissés blanchâ-

tres, ceux du milieu noirs, le bord inférieur portant une bande

étroite de poils couchés roussâtres; base du second et du troisième

chargée de très-petites écailles roussâtres, leur disque garni de poils

hérif.sés noirs et le bord inférieur d'une bande de poils couchés

roussâtres; base du quatrième portant comme les précédens, mais

sur une plus grande largeur, de semblables écailles mêlées de poils

hérissés blanchâtres et noirs, son bord inférieur garni d'une bande

de poils couchés roussâtres; le cinquième chargé de poils hérissés

blanchâtres, et à son bord inférieur d'une bande de poils couchés

d'un brun ferrugineux presque noirs, celte bande s'élargissanl dans

le milieu : en dessous de ('abdomen les segmeus riliés de poils blan-
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chaires; côtés de l'anus revêtus de poils couchés d'un brun ferrugi-

neux. Poils des pattes généralement blanchâtres; ceux du dessous

des deux tarses postérieurs ferrugineux. Ailes transparentes, le bout
légèrement enfumé, nervures et côte noires. Femelle.

Hab. Environs de Paris; bois du Vésinet. Ma collection.

28. Anthophora pdbesgente.— Anthophora pubescens Fab.

Piez. p. 377, n° 2t. V.

Nigra, clypei lincâ média longitudinali , alid supra clypeam

transvtrsali , labrique grosse punctati puncto irregiitari albis;

mandibitlis iiicdio jerrugineis. Capiit tlioraxfjiic nlbido villosa^

pilis in dorso intermixtis nigris. Abdoininis segmenta supra,

primum albido hirtam , marginis inferi dorso pilis paucis nigris

villoso ; secundiim, tertium^ quartum quintumque pilis brevio-

ribus seu squamis sat densis inspersa , in marginc posticn den-

sioribus ; eadem segmenta pilis paucis /ligris hirta
; qiiinli scg~

menti margine infero pilis stratis fuscis longioribus fasciato,

fasciâ in niedio auctd ; subtàs segmenta lateribus albo , in

mcdio nigrn ciliata; anus subnudus. Pedes albido villosi , lar—

sis anticis undiquè
,
posticis quatuor subtàs ferrugineu villusis.

Alce subfuscescentes , nenniris costdque fuscis.

Noire : une ligne longitudinale sur le chaperon , une autre

transversale au bord inférieur du front immédiatement au-dessus

du chaperon ; un point irrégulier, plus ou moins marqué sur le

labre, d'un blanc nacré; celui-ci fortement ponctué; milieu des

mandibules ferrugineux. Poils de la tête et du corselet hérissés

blanchâtres, mêlés de quelques noirs sur le dos. Premier segment

de l'abdomen garni de poils hérissés blanchâtres et de quelques-uns

noirs sur le milieu du bord inférieur ; les deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième segmens garnis d'écaillés blanches et do pe-

tits poils couchés très-courts qui ne les couvrent pas entièrement,

mais qui plus serrés sur le bord postérieur forment une bande con-

tinue ; ces mêmes segmens portant quelques poils noirs hérissés
;

bord inférieur du cinquième segment portant une bande de poils

couchés bruns pins longs qui s'élargit sur le dos. Dessous l'abdo-

men : les cils des segmens blancs sur les côlôs, ceux du milieu noirâ-

tres. Anus presque nu. Poils des pâlies blancs; ceux des tarses au-
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tërieurs d'un roux ftiiugineux, ainsi que ceux du dessous des quatre

autres tarses. Ailes peu enfumées, côle el nervures brunes. Femelle.

Hab. Oran. Envovée par mon fils. Ma collection.

II. Tous les poils de l'abdomen hérissés.

A. Les quatre premiers articles des tarses intermédiaires des màlcs

ciliés.

29. Anthophoba espagnole. — Anthophora hispanica. V.

Synonymie. Mcgilla Iiispanira mâle, Fab. Piez. pag. 328, n" 1

.

Les phrases qui accompagner.t cette espèce, sont pleines de fautes ty-

pographiques. Lisez, entre autres, dans la diagnose de l'ouvrage cité,

intermediis au lieu de posticù , comme il est mis dans l'Entomologie systé-

matique à l'Apis hispanica, tome II, pag. 318,n°17.

Nigrn, tarsorum articulis quatuor extremis fuscè fcrrugirif^is ;

nigro villosa. Thorace suprà et lateribus ahdnminisque suprà

segmenlis cluohus primis ferrugineo rrlUosis. Pedes nigro lùrsu-

tiores, tarsix suhtàs fiiscè ferrugineo vii/osis. Alœ snbfuscœ
,

apice fusciores , ncrviiris costnqaefusais.
Mas. Nigra, anlennarum articula primo anlicè, gcnarum parte

snbncalari, lined transversali suprà elypeuni, clypeo (nigro utrin-

que ad basim maculato et marginato) labroque luteis, hoc ad

basim utrinquè nigro maculato. Pili nigri, rufis in parte superd,

albidis in inféra plus minùsve mixti. Tarsorum intermcdiorum

articuli quatuor primi pilis longis nigris injlabellifnrmam cur-

vatis anticè ciliati. Cœtera ut in fœmind.

Var. Fœmina et mas. Segmentorum abdominis tcrtii , quarti

(pdntique pilis nigris fcrrugineisque mixtis.

Noire, les quatre derniers articles des tarses noirâtres, un peu fer-

rugineux
;
poils généralement noirs, excepté ceux du dos, des côtés

du corselet et du dessus des deux premiers segmens de l'abdomen

qui sont ferrugineux. Poils des pattes noirs, longs et serrés, ceux du

dessous des tarses d'un brun ferrugineux. Ailes un peu enfumées,

l'étant plus vers le bout; côto et nervures brunes. Femelle.

Mate. Noire, devant du premier article des antennes, partie des

joues voisine des yeux, une ligne transversale au-dessus du cha-

peron, chaperon (bordé de noir cl ayant h sa base deux taches de

W
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cuiL'j couleur) jaunes ainsi que le labre qui porte de chaque côlé de

sa base une îache noire. Les poils noirs, partout où il y en a, plus ou
moins entremêlés de poils pour le dessus roussâtres, pour le dessous

blanchâtres. Les quatre premiers articles des tarses intermédiaires

ciliés de poils longs courbés en manière de van allant en décrois-

sant du premier article au quatrième. Le reste comme dans la

femelle.

Variété. Femelle et mâ'c. Des poils ferrugineux assez nombreux

mêlés aux noirs sur les troisième, quatrième et cinquième segmens.

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Portugal. Musée de France.

B. Tous les articles des tarses intermédiaires des mâles ciliés.

30. Anthophora dissemblable.— Anthophora dispar. V. *

Nigra , alarum squanid tarsontmque quatuor extremis nrti-

cidis fuscè fcrrugineis. Capiit albido villosum , cljpco lahro-

qiic et vcrtice cinereo-rufo hirtis , Iioc pHis intermixtis nigris.

T/iorax suprà cineren-ritfo villosus
,
pilis in dorso intermixtis

nigris, siihtàs riifo albido villosus. Ahdominis segmenta suprà,

primant cinereo-rufo hirtum , margine postico tenui pilis albi-

dis ciliato; secundum , tertium quartumque nigro liirta , margine

postico albido ciliato ; quintum nigro hirtum lateribus albido

villosis ; subtùs segmenta jerruginco ciliata ; anus fusco ferru—

gineo quasi nigro liirtus
,
pilis quibusdam in lateribus albidis.

Pedes ferrugineo villosi, anticis duobus pallidioribus , tibiis

quatuor posticis subtùs nigio hirsutis. Alœ subfuscœ , nervuris

costdque fuscis.

Mas. jSigra, antennarum articulo primo anticc
,
genis , lincn,

transversali suprà clypcum , clypeo (margine infero tenui et

lateribus exceptis) labroque luteis , hujus macula ulrinquè ad

basim înargineque infero nigris. Caput thoraxque ut in fœ-
mind. Abdominis segmenta, primum omnino cinereo-rufo hir-

tum ; secundum ad basim rufo hirtum, hujus parte inféra cœte-

risque nigro hirtis ; qidnti sextique lateribus albo ciliatis; subtùs

segmenta cinerco ciliata. Anus nigro hirtus. Pedes albido hirli

,

tarsorum intermedioram articuUs omnibus ciliatis
,
pri/ni qui/i-

tiquc ciliis densis etferè o/itfiiùu.s nigris ; tarsorum j><\slei ioium
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arliculus primits crassior. Alœ vix siibfusccsct'iUes , nnvuris

costn<iue fcrrugineis.

Noire, écaille des ailes d'un brun ferrugineux, ainsi que les quatre

derniers articles des tarses. Poils de la tête blanchâtres, ceux du

chaperon , du labre et du vertex d'un roux cendré , ceux-ci mêlés de

noirs. Poils du dessus du corselet d'un roux cendré mêlés de noirs;

ceux du dessous d'un blanc roussâtre. Premier segment de l'abdomen

garni de poils d'un roux cendré , son petit bord postérieur cilié de

blanchâtre; deuxième, troisième et quatrième segmens portant des

poils noirs et sur le bord postérieur des cils blanchâtres; poils du

cinquième noirs avec quelques-uns de blancs sur les côtés ; segmens

en dessous portant des cils ferrugineux
; poils de l'anus d'un roux

brun presque noirs. Poils des pattes en général ferrugineux , ceux

('es antérieures plus pâles et ceux du dessous des quatre pattes pos-

térieures noirs. Ailes un peu enfumées, côte et nervures brunes.

Femelle.

Mâle, Noire, devant du premier article des antennes, joues, une

ligne transversale au-dessus du chaperon, chaperon , à l'exception

du bord inférieur et des côtés, et le labre jaunes ; celui-ci ayant son

bord inférieur et une tache de chaque côté de sa base noirs. Tête et

corselet comme dans la femelle. Poils du premier segment de l'ab-

domen tous hérissés d'un roux cendré, ainsi que ceux de la base du

deuxième ; ceux de la partie inférieure du deuxième et des autres

noirs ; les côtés des cinquième et sixième en portant seuls quelques

blancs; cils du dessous des segmens cendrés. Poils de l'anus noirs.

Poils des pattes blanchâtres ; les cinq articles des tarses intermé-

diaires ciliés, ceux du premier et du cinquième plus serrés et noirs

pour la plupart ; premier article des deux tarses postérieurs court

(1 épais. Ailes ù peine un peu enfumées; nervures et côle ferrugi-

neuses.

ISota. Le mâle est bien différent de la femelle dans cette espèce.

Oran. Envoyée par mon fils qui regarde ce mâle et cette femelle

comme une même espèce.

31. Anthophora pilipÈdk. — Antliopluna pilipcs, Encycl.

t. 10, p. 797, 11" 1,

Synonymie. Mcgilla piHj.cs k\>h. Piez n" G, y. 329.
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Anthophora hirsula Latr. Gcn. Crust. tt lus. t. IV, p.

1 75 fclemplo Jarinœ synonymo qui ad marein Anthopitorœ acer-

vorum , arliculis primo quintnqiic tarsnrum intermediorum soUs

ciliatis , nccessnrib vcrgitj. — Nouv. Dict. Hist. nat. 2« édit.

Anthophora hirsuta Spin. Ins. Lig. Fasc. 1, p. 126, n° 3.

Variaram specierum qiias siiigulas non descrihit , confusio pa-

let : liinc non adrnittcndiun synonynium.

Nota. Sub Ape relusâ, n. 69. Mon. Ap. Ang., tom. 2. pag. 296.

Kirbyiis marem Anlhophorœ pilipedisfœminae Anlhoplioric acervo-

rum Fab. ceu retiisa; Linn. haud rite junxisse non clubiuni e.'-t

,

cum articnlos tarsorum intermediorum omnes pilis longissimis cri-

nitosdicat. Synonymaejusdempleraqiie prava.

Nigra; cnpitc nigro villoso , lahro mandibulisque rufo hirsa-

tis. Tlumice rufo villoso , pilis in dorsn intermixtis paucis nigris.

Abdominis supra scgmentis primo sccundoque rujo hirlis; tertio,

quarto quintoque nigro hirtis ; secundi tertiique marginc infero

pilis rujo pallidis hirtis subfasciato ; quarti qaintique latcrihiis

rufo pallido subciliatis ; ani lateribus rufo fusco vestitis ; seg-

mcntis subtùs , in lateribus rufo pallido, in medio nigro ciliatis.

Pedes suprà rufo, subtùs nigro hirsuti, tarsorum arliculo pri-

mo subtùs ferruginco villoso. Alœ hyalinœ , subfusccscentcs ,

nervuris costâ(pie fiiscis.

Mas. Differt : antennarum articulo primo nnticè , clypco

(lateribus , macula utrinque baseos margineque infero ni-

grisJ , labro fmacula utrinque baseos nigrâ), lincâ supra

clypeum transvcrsali
,
genis , et mandibularum basi albidis ;

capitis vcrtice rufo, parte injerd albido hirsutis. Abdominis

suprà segmenta, tertium , qunrtum ,
quintum scxtumque et anus

nigro hirta. Pedes duo antcriores rufo pallido hirsuti ; inter-

medii fcmnribus tlbiisque suprà rufo , subtùs jusco hirsutis; tar-

sorum articulo primo dilatato , ad basim sublùs albido Jiirto,

pilis nigris , anticè brevibus densis
,
posticè longioribus ciliato ;

secundo, tertin quartnquc posticè pilis nigris longioribus ciliatis ;

quinlo subdilalato nigro hirsuto : pustici n/gm h/rsu/i, tibiarum

purtc posticd albo villosd. Calera ut m fœi/iind.
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Noire
;
poils de la lèle noirs , ceux du labre vl dos mandibules

roux. Corselet h poils roux mêlés de quelques poils noirs sur la

partie antérieure du dos. Poils des premier et deuxième seg-

raens de l'abdomen en dessus hérissés roux ; ceux des troisième

,

qTiatrième et cinquième hérissés noirs : bord postérieur des deuxième

et troisième portant une bande fort étroite de poils plus pâles; poils

des côtés des quatrième et cinquième pâles ; ceux des côtés de l'anus

d'un roux noirâtre ; cils du dessous des segmens d'un roux pâle sur

les côtés, noirs dans le milieu. Poils des pattes roux sur le dessus,

noirs en dessous exce[)té ceux du dessous du premier article des

tarses qui sont ferrugineux. Ailes peu enfumées, nervures et côte

brunes. Femelle.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (ses

côlés , une lâche de chaque côté de la base et bord inférieur noirS),

labre (une tache noire de chaque côté de sa base), une ligne trans-

versale au-dessus du labre . joues et une tache à la base des man-
dibules, d'un blanc jaunâtre. Poils du vertex de la tète roux , les

autres blanchâtres. Ceux des troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmens de l'abdomen hérissés , entièrement noirs. Poils

des deux pattes antérieures d'un roux pâle; les intermédiaires les

ayant roux sur le dessus des jambes et des cuisses, et bruns en des-

sous ; premier article des tarses de cette paire dilaté, aplati, avec quel-

ques poils blancs à sa base , et des cils noirs sur les tranches, serrés

et assez courts sur la partie antérieure, plus clairs et très-longs sur la

postérieure ; les articles deuxième, troisième et quatrième ciliés pos-

térieurement de longs poils noirs, le cinquième un peu dilaté, for-

mant comme un pinceau de poils noirs. Poils des pattes postérieures

noirs , excepté ceux de la tranche postérieure des jambes qui sont

blancs. Le reste comme dans la femelle.

Ilab. Commune en France, se retrouve à Oran. Toutes les col-

lections.

32. Anthophora empennée. — Anthnphunt pcnnata. V.
*

ISigra; capitc supra nigro fcrragincoquc niixtis- , subtùs al-

bido villoso , îabio mandibtiliscjue rufo hirsiitis. Thorace suprà

et lateribus jcrrugineo, pilis in dorso anteriori interniixtis ni-

gris , subtùs pullido lursuto. Abdoininc supra fcrrugineo hirto,

quintl segme.vti margiiia injcru, aniquc lateribus fuscis ; seg-

incntis suultis m lateribus rujo , in rncdio fusro cdiatis. Pcdcs
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(Itiatuor antici siipià riifo palliilo, po.sttci siiprà fcrrugrneo

hirsiiti , omnes subtàs fusco villosi. Alce subjuscœ, ncrvuris cos-

ld(]ue aigris.

Mas. Differt : anlennarum articula primo anticè , clvpeo

(loteribus maculâque utrinquè haseos et vmrgine infero nigrisj,

labro (macula utrinquè bascos nigrdj, lined supra clypeum

transversali, genisque albiclis. Abdominis supra segmenta omnia

Jcrrugineo /lirta, pilis in extremis segmcntis intermixtis paucis

fuscis; ani lateribus ferrugineo fuscoque intermixtis vesiitis.

Pcdes duo antici albido hirsuti ; intermedii femoribus tibiisque

albido fuscoque mixtis hirsutis : tarsorum articula primo dila-

tato , ad basim subtiis albido hirto
, pilis nigris anticè brevibus

dcnsis ,
posticè longioribus ciliato ; secundo , tertio quartoquc

posticè pilis nigris longioribus ciliatis ; quinto subdilatalo nigro

hirsuto : postici nigro hirsuti, tibiarum parte posticd albo vil-

losd : tarsorum anticorum posticorumque articula primo sublàs

jcrrugineo. Cœtera ut in jœminâ.

Noire
;

poils du dessus de la tête noirs mêlés de ferrugineux,

ceux du dessous blanchâtres, ceux du labre et des mandibules

roux. Poils du dos et des côtés du corselet ferrugineux , mêlés de

quelques noirâtres sur la partie antérieure du dessus; ceux du des-

sous blanchâtres. Poils de l'abdomen en dessus hérissés ferrugi-

neux ; bord inférieur du cinquième segment et côtés de l'anus re-

vêtus de poils plus bruns ; cils des segmens en dessous roux sur les

côtés, bruns sur le milieu. Poils du dessus des quatre pattes anté-

rieures d'un roux pâle; ceux du dessus des deux postérieures ferru-

gineux; ceux du dessous de toutes bruns. Ailes un peu enfumées,

nervures et côte noires. Femelle.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (ses côtés,

«ne tache de chaque côté de la base et bord inférieur noirs), labre

(une tache noire de chaque côté à sa base), une ligne transversale au-

dessus du labre et joues d'un blanc jaunâtre. Poils des six segmens

de l'abdomen en dessus hérissés ferrugineux, mêlés de quelques

poils bruns sur les derniers; côtés de l'anus couverts de poils mêlés

frirngineux et bruns. Poils des deux pattes antérieures blanchâtres;

ceux des cuisses et des jambes intermédiaires mêlés de bruns et de

blanchâtres, premier article des tarses de celte paire dilaté, s])lati,

avec <jiK Iqucs poils blaucs à sa base el des cils noirs sur les tranches,
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serrés et assez courts sur l'antérieure, pius clairs et très-longs sur la

postérieure; les articles dcuxii^nic, troisième et quatrième ciliés pos-

térieurement de longs poils noirs, le cinquième un peu dilaté for-

mant comme un pinceau de poils noirs ; poils des pattes postérieures

noirs, excepté ceux de la trancbe postérieure des jambes qui sont

blancs
;
poils du dessous du premier article des tarses antérieurs

et postérieurs ferrugineux. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Oran. Envoyée par mon iils. Ma collection.

C. Premier et cinquième articles des tarses intermédiaires des

mâles seuls ciliés.

33. Anthophoba voisine. — Jnthophnra affinis. V.

Synonymie. Antliophora affinis Brul. Voy. en Morée.

Nigra ; capite supra cinereo, in vertice post stemmata nigro,

sublàs alhido villoso. Thorace supra rujo nigroqae mixtis, in

latt'rihus rufo, subtùs albido Inrsuto. Jbdominis suprà segmcntis

primo sccitudoque rufo, tertio, quarto quintoquc nigro hirtis ;

sccundi tertiiquc margine infero pilis albidis hirVsfasciato : se-

cnndi , tertii
,
quarti qaintique lateribus albido subciliatis ; ani

lateribus nigro vestitis ; segmentis subtùs in lateribus albido, in

medio nisro ciliatis. Pedes antici albido villosi ; intermedii ni-a

gro villosi , tibiarum suprà parte inféra ferrugineo vestitd posti-

cèque albido ciliatd ;
postici nigro rufoquc mixtis villosi , tibiis

tarsorumque articulo primo suprà albo villosis. Alœ fuscescen—

tes , nervuris costâque nigris.

Mas. Differt : nntennarum articulo primo anticè , clypei antè

marginem inferum fasciâ transversd , ramum in mcdio perpeii—

dicularem emittente
,
genarum parte inféra latereque et lubro

,

(macula utrinquè baseos nigra) luteis. Thorace abdominisque

segmentis primo secundoque suprà pilis magisquàm in altcro

sexu pallidis subcinerascentibus ; segmentorum omnium mar-

gine infero prœsertini in lateribus pilis raris albis hirto. Pcdis

intermedii, tibiis suprà nigro, subtùs albo villosis ; tarsoiu/n ar-

ticulo primo dilotato ad basim albido hirto
,
pilis densis nii^i is

anticè posticèque ciliato
,
pilis in posticâ parte albis longioi ibus

mixtis; articulo quinto crasso posticè nigro subciliato ; pcdcs
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posticinigro hirsutl , tarsnrunt (ijjicc siipià alho villoso. Ctctera

ut in foeininâ.

Noire; poils de la tête cendrés en général sur la partie supé-

rieure, une toufTe de noirs derrière les ocelles, ceux du dessous d'un

blanc sale. Poils du dessus du corselet roux mêlés de noirs, ceux

du dessous blanchâtres. Poils du dessus des premier et deuxième

segmens de l'abdomen roux; ceux des troisième
,
quatrième et cin-

quième noirs; bord inférieur des deuxième et troisième portant une

bande assez étroite de poils hérissés blanchâtres : côlés des segmens,

du deuxième au cinquième, comme ciliés de poils blanchâtres ; côtés

de l'anus revêtus de poils noirs; cils du dessous des segmens blan-

châtres sur les côtés, noirs sur le milieu. Poils des pattes antérieures

blancLâlres ; ceux des iniermédiaires noirâtres , mais ferrugineux

sur la partie inférieure du dessus des jambes et blanchâtres sur leur

tranche postérieuie
;
poils des pattes postérieures mêlés de noirs et

de roux ; ceux du dessus des jambes et du premier article des tarses

blancs. Ailes assez enfumées, nervures et côte noires. Femelle.

Maie. Devant du premier article des antennes, une bande trans-

versale avant 1^ bord inférieur du chaperon du milieu de laquelle

s'élève une pointe perpendiculaire, le bas des joues et le côté qui

avoisine les yeux, et le labre (une tache noire de chaque côlé à sa base)

d'un blanc jaunâtre. Poils du dessus du corselet et des deux premiers

segmens de l'abdomen plus pâles que dans la femelle et presque cen-

drés; quelques poils blancs rares sur le bord postérieur de tous les

Segmens, surtout sur les côtés. Poils du dessus des jambes inter-

médiaires noirs, ceux de leur dessous blancs; premier article de

leurs tarses dilaté, aplati, cilié de tous côlés de poils noirs serrés,

ayant en outre sur la partie postérieure d'autres cils blancs plus rares

et beaucoup plus longs; le cinquième article un peu renflé porîaîit

à sa partie poslérieure quelques cils noirs
;
poils des pattes posté-

rieures noirs, ceux du bout du premier article du tarse el du dessus

des autres blancs. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

34. Akthophora tarses-fauves.—Anthophora fulvitarsis . V.

Synonymie. Jnthophora fulvitarsis Brul. Voy. en Moiée,

p. 329, n** 735. 3Jâlc et femelle.

Nigra ; clypei antè marginem iriferum fascid tranvcrsâ irrc-



tïES HTMÉNOPTÈKES. G3

^nhiri, ramiiin in mediu pcri^cndicidureni emittente , labiique

macula magna lutco albidis. Capite thnraccque alhido villosis,

in hiijus dorso pilis intcrmixtis nigris. Jhdominis suprà seg~

mentis primo secundoque pilis albidis hirtis , paucis interndxtis

nigris ; tertio pilis nigris hirto, paucis intcrmixtis albidis; quarto

qaintoqiie pilis nigris hirtis ; primi , secundi , tertii quartique

margine inféra pilis albis hirtis fasciato ; quinti marginc inferu

et ani latcribusferruginco vestitis; segmenlis subtùs in latcribus

albo , in médiaferrugineo ciliatis. Pedes rufo villosi , antici du»

femoribus subtùs, postici duo tibiis et tarsorum articuU primi

basi anticè albo hirsatis. Alce hyalinœ , apicc et ad castam îvVr

infuscatœ , ncrvuris costdque fuscis.

Mas. Dijfert : antennarum articula primo anticè^ cljpeo

y

flincd laterali tenui et margine infero nigris) , labra Cpuncta

utrinquè ad basim nigraj , genis et mandibnlarum basi albidis.

Abdominis suprà segmentis quinto sextaque nigro villosis, mar-

gine infero albo ut in prœcedcntibus fasciato. Pedes rufa pal-

lido villosi; tarsorum intermediorum articula primo dilatato

,

ad basim rufa pallido hirto
,
pilis densis nigris anticè pasticèque

ciliala , pilis in posticâ parte rufa pallidis longioribus mixtis;

articulis secundo , tertio qnartoque pilis perpaucis rufo pallidis

pasticè subciliatis ; quinto siibdilatata nipo undiquè villoso ;

tibiarum posteriorum parte posticâ albido villosâ. Alœ minus

infuscatœ. Cœtera ut in fœminâ.

Noire; une bande transversale irrégulière avant le bord infé-

rieur du chaperon du milieu de laquelle s'élève tm rameau perpen-

diculaire, et une grande lâche sur la lèvre qui ne comprend ni ks

côlés ni le bord inférieur, d'un blanc jaunâtre. Poils de la tête et du

corselet d'un blanc sale, ceux du dos mêlés de quelques poils noirs.

Poils des premier, deuxième et troisième segment de l'abdomen en

dessus hérissés blanchâtres , mêlés de quelques poils noirs qui ang-

menlent en nombre du premier au troisième; ceux du quatrième et

du cinquième hérissés noirs ; bord postérieur des premier, deuxième,

troisième et quali-ièuie portant une bande de poils hérissés blancs;

celui du cinquième et les côlés de l'anns revelus de poils ferrugineux;

cils du dessous des segmens blancs sur les côlés, ferrugineux sur le

milieu. Poils des pallos assez généralement roux , ceux du dessous
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des cuisses de la paire anliîuieiire blancs , ainsi que ceux de la parLie'

antérieure des deux jambes postérieures et de la base du premier ar-

ticle de leurs tarses. Ailes assez transparentes avec quelques nuages

le long de la côte et le bout enfumés, nervures et côte noirâtres.

Femelle.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon (les

bords latéraux et inférieur noirs), labre (un point noir de chaque

côlé de la base), joues et base des mandibules blanchâtres. Poils

des cinquième et sixième segmens de Tabdomen en dessus noii-s,,

leur bord inférieur portant, comme sur les précédcns, une bande de

poils blancs , mais un peu plus étroite sur ceux-ci. Poils des paîUs

d'un roux pâle; premier article des tarses intermédiaires dilaté,

aplati, ayant à sa base quelques poils d'un roux pâle, cilié de poils

serrés noirs sur ses tranches antérieure et postérieure, celle-ci por-

tant en outre des poils plus longs d'un ferrugineux pâle; lesdeuxièmo,

troisième et quatrième articles portant à la partie postérieure un très-

petit nombre de poils longs de cette dernière couleur ; le cinquième

un peu dilaté, épais, formant comme un pinceau de poils noirs;

tranche postérieure des jambes de la dernière paire vêtue de poils

blancs. Ailes plus généralement transparentes que dans la femelle.

Le reste comme dans celle ci.

Hab. Environs de Paris et Morée. Ma collection.

35. Anthophora intermédiaire.— j4nt/top/iora intcrmedia. V.

Synonymie, femelle. Anthophora zonata Brul. Voyage en

Morée, p. 331, n° 737. Tah. XLVIII , fig. 3.

Nigra; capile supra rufo cinerco , in vertice posl steni-

niata nigro , suhtàs albido villoso ; labro rnandibiilisque ferru-

gineo liirsutis. Thorace rufo hirsuto
,
jnsciâ intcr alas nigro

villosd. Ahdominis supra scgmentis primo secuiidoque rufo ii~

nereo hirtis ; tertio, quarto quintoque nigro hirtis; secundi, teitii

quartique margine infero albido fasciato
, fasciis in dorso atic-

nuato subinterruptis ;
quinti margine infero unique lateribus

pilis nigro ferrugincis vestitis ; segmentis subtùs in lateribus al-

bido , in mcdio ferruginco ciliatis. Pedes albido rufoqne mixds

villosi , tibiis duabus posîicis tarsorumque ejusdem paris articulo

primo supra albo , sublîis nigro ferrugineo hirsutis, tibiaruni
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tamen parte postuâ subferru^^ineâ. Alœ hyalinœ , apice subjus"

cescentis , nervuris costâqiic fuscis.

Mas. Differt : antcnnmuin orticido primo anticè , clypei fas-

ciâ (inlè margincin iiifenun , ranmin iii incdlo pcipcndiculaïain

emittente , labro ( pttncto iiliinquè ad bas/m n/groj, gcnisquc

albidls. Capite feiè oinnl nlbido villosn. Fascul dorsali thoracis

angustatâ, penè obliteratâ. Jbdominis siiprà segmcntnrnm f.i-

sciis marginalibus in latcribus tantiim appnrentibus; qtdnin srg-

mento prœcedentibus simillimo , sexto nigro hirto. Pedes iii-

termcdii , tarsoram nrtictdo primo dilatalo , anticè posticèque

pilis densis nigris ciliato
,
qidnto articulo subcrasso nigro undi—

que villoso, Cœtcra ut in fœminâ.

Femelle. Noire ; poils du dessus de la léte d'un roux cendré, nue

touffe de poils noirs derrière les ocelles, ceux du dessous d'un blanc

sale, ceux du labre et des mandibules tirant au ferrugineux. Poils

du corselet roux, une bande transversale de poils noirs sur le dos

entre la base des ailes. Poils des premier et deuxième scgmens de

l'abdomen en dessus d'un roux cendré; ceux des Iroisièine
, qua-

trième et cinquième noirs; bord inférieur des deuxième, troisième

et quatrième portant une bande de poils blanchâtres, ces bandes

rétrécies et un peu interrompues au milieu ; Lord inférieur du cin-

quième segment et côtés d' l'anus revêtus de poils d'un noir ferrugi-

neux ; cils du dessous des segmens blanchâtres sur les côtés, ferrugi-

neux sur le milieu. Poils des pattes en général blancs mêlés de roux,

ceux du dessus des deux jambes postérieures et du premier article de

leurs tarses blancs, ceux du dessous de ces mêmes parties d'un noi-

râtre ferrugineux ; cependant ceux de la tranche postérieure de ces

mêmes jambes sont d'un ferrugineux clair. Ailes transparentes, peu

enfumées au bout; nervures et côte brunes.

Mâle. Devant du premier article des antennes, une bande sur le

chaperon avant le bord inférieur , émettant dans son milieu un ra-

meau perpendiculaire , labre ( un point noir de chaque côté de la

base), et les joues d'un blanc jaunâtre. Poils de la tête prosqu'en-

tièrement blanchâtres. Bande dorsale de poils noirs sur le corselet

de beaucoup rétrécie, peu distincte à la vue simple, mais existante

encore. Bandes marginales de poils blancs des segmens de l'abdomen

peu apparentes, ne se distinguant un peu que sur les côtés; le cin-

quième semblable aux précédens; le sixième à poils noirs. Priptaiier

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. Ù
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article des tarses antérieurs dilaté, aplati, cilié sur les deux Iran-

cbes antérieure et postérieure de poils serrés noirs; le cinquième

an peu renflé, formant comme un pinceau de poils noirs. Le reste

comme dans la femelle.

Hab. Environs de Paris. Ma collection.

36. Anthophora nez -blanc. — Anthnphora nnsiita. V, *

Nigra ; cljpeo (inaculd utrinque baseos magna inferiùs emar-

ginatâ margineque infero nigris), lahrique macula magna

liUeo alhidis. Capite thoraceqae rufo jerriigineo villosis , in

vcrticc dorsoque nigro mixtis. Abdominis suprà scgmentis

primo secundoque rufo hirtis , nigro mixtis ; tertio, quarto quin-

toque nigro hirtis; pri/ui et quarti ftenuitcrj , secundi tcrtiiquc

inargine infero albo fasciato ; ani lateribus ferruginco vestitis ;

segmcntis suhtùs in tateribus albo, in mcdio nigro ciliatis.

Pedcs suprà ferrugineo , subtàs nigro hirsuti, tarsis undi(juc

ferrugineo villosis. Alœ hyalinœ, ad nenniras apicenique sub-

injuscatœ , nervuris costâque nigricantibus.

Mas. Differt : antennarum articula primo anticè, cfypco

(lincâ laterali tenui margineque infero nigrisj, labro , genis cl

mandibulanim basi albido latcis. Abdominis segmenta sexto

nigro hirto. Pedes subtùs ferrugineo mixti; tarsornm intcrnx-

dioruni articula primo dilatato , ad basim ferrugineo hirto

,

pi lis densis nigris anticè posticèquc ciliato ,pilis in parte posticd

ferrugineis longioribus mixtis; articulis secundo , tertio quartc-

quc pilis perpaucis ferrugineis posticè subciliatis ; quinto sub-

crasso , nigro undique villoso; tibiis posticis apice cxcepto suprà

nigro villosis. Cœtera ut in fœnùnâ.

Noire; chaperon (à la base de chaque côté une grande tache

entaillée à sa partie inférieure noire ainsi que le bord inférieur),

«.'l une grande tache srn- le labre qui ne comprend ni les côtés

ni le bord inférieur , d'un blanc jaunâtre. Poils de la tête et du

corselet d'un roux, ferrugineux, mêlés de noirs. Ceux des premier

et deuxième segmens de l'abdomen en dessus hérissés roux mêlés de

noirs ;
poils des troisième, quatrième et cinquième hérissés noirs ;

bord inférieur des premier , deuxième , troisième et quatrième seg-

mens perlant une bande de poils hérissés blancs, étroite et peu op-
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parente sur les premier et quatriL'me; côtés de l'anus revêtus de

poils ferrugineux; cils du dessous des segmens blancs sur les cô-

tés, noirs sur le milieu. Poils du dessus des pattes hérissés généra-

lement ferrugineux, ceux du dessous hérissés généralement noirs
;

ceux des tarses presque de toutes parts ferrugineux. Ailes transpa-

rentes, un peu enfumées au bout, nervures un peu ombrées, brunes

ainsi que la côte.

Mdlc. Devant du premier article des antennes , chaperon ( une

ligne étroite et le bord inférieur noirs), labre, joues et base des

mandibules d'un blanc jaunâtre. Poils du sixième segment de l'ab-

domen hérissés noirs. Poils des pattes en dessous mêlés de ferrugi-

neux; premier article des tarses intermédiaires dilaté, aplati, por-

tant à sa base quelques poils ferrugineux, cilié de poils serrés noirs

sur les tranches antérieure et postérieure, ces poils mêlés sur la

tranche postérieure d'autres poils plus longs ferrugineux; les ar-

ticles deuxième, troisième et quatrième ayant un très-petit nombre
de poils ferrugineux sur leur partie postérieure, le cinquième un peu

épais, garni de poils noirs formant comme un pinceau
; poils des

jambes postérieures noirs en dessus, excepté au bout où ils sont fer-

rugineux. Le reste comme dans la femelle.

flab. Oran. Envoyée par moii fds. Ma collection.

37. Anthophora sellée.— Jnthophora cphippiuin. F. *

Nigra ; capite ruju pallido , in vertice post stemmata nigro

villoso. Thorace ferntgineo hirsuto , fasciâ in dorso inter alas

nigro villosâ. Ahclominis supra segmentis primo secundoque

fcrrugineo parce hirtis ; tertio, quarto quintoque nigro parce

hirtis ; primi , secundi, tertii quartique margine infero, pilis

rufo paUidis fasciato , fasciis in média atlenuato suhinterru-

ptis ; quinti margine infero pilis nigris fasciato; ani laterihus

pilisferrugineis vcstitis : segmentis subtùs in laterihus rufo pal-

lido, in medio nigro ciliatis. Pedes antici duo rufo pallido

villosi
, postici quatuor suprà rufo pallido^ subtùs nigro et fer-

rugineo hirsuti. Alce hyalinœ , subfuscescentes , Jiervuris costd-

que nigris.

Mas. Nigra ; ajitennarum articuh primo anticc , clypeo (mar-

ginibus lateralibus inferoque nigris), labro
( puncto utrinque ad
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basim nigrisj genisquc alhicUs. Cupite alhido hirsuto, vcrt'ice pal"

lidè riifo villo.so pilis ijaucis intcrniixtis nigris. Thoracc riifo put'

lidn villnso
,
pilis m dorsn intenniXtis nigris. Abdominis suprà

segiueritis primo riifo pallido hirto, pilis in niargine injcro inter-

niixlis sat niuncrosis nigris; secundo, tertio, quarto, cjuinta

sextoqiic pilis cinereo nlbidis hirtis ,
pilis intermixtis majoribus

nigris; anl latprihus nigro ferrugineo vcstids ; segmentis subtùs

ci/wrco cilintis. Pcdes antici duo albido villosi; intermedii

fcmorihus tibiisquc albido villosis : tarsorum ariiculo primo di~

latato , anticè poslicèque nigro ciliato, pilis intermixtis pauris

inajoribus albidis rujisque ; secundo, tertio quartocjue pilis pei —

paucis brevibus albidis subciliatis ; quinto articulo subcrasso

,

nigro undique villoso; postici rufo pallido villosi , tibiis posticè

otbido subciliatis , tarsorum articulo primo supra nigro , subtùs

rufo , upice albo villosis ; secundo , tertio quartoque albo pilosi'i.

Alœ liyalinœ y vix apice juscescentes , nenmris costâque nigris.

Nota. Fœmina cutn Anthophorâ intermediâ ejusdcm scxûs

mulla similia habet : patriâ , staturâ niinori paucisquc notis

differt : mares earum inter se mullàm dissimiles.

Noire; poils de la tête d'un roux pâle, ceux du vertex au-delà

des ocelles noirs. Ceux du corselet ferrugineux , le dos portan f,

entre les ailes une bande de poils noirs. Ceux des premier et deu-

xième segmens de l'abdomen en dessus peu serrés ferrugineux;

ceux des troisième, quatrième et cinquième également peu serrés

noirs; bord inférieur des quatre premiers portant une bande de

poils d'un roux pâle , ces bandes sur le dos amincies et un peu in-

terrompues; bord postérieur du cinquième segment garni de poils

noirs ; côtés de l'anus revêtus de poils ferrugineux; cils des segmens

en dessous d'un roux pâle sur les côtés, noirs sur le milieu. Poils

des pattes antérieures d'un roux pâle, ceux des quatre postérieures

en général de la même couleur en dessus, mais noirs et ferrugi-

neux en dessous. Ailes transparentes peu enfumées, nervures et côlo

noires.

Mâle. Noire; devant du premier article des antennes, chaperon

(ses bords latéraux et inférieur noirs) , labre (un point de chaque

côté de la base noir) et joues de couleur blanchâtre. Poils de la

tête d'un blanc sale, ceux dji vertex d'un roux pùle mêlés d'un petit
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nombre de noirs. Ceux du corselet d'un roux pâle mêlés de quel-

ques noirs sur le dos. Poils du premier segment de l'abdomen d'un

roux pâle mêlés sur le bord postérieur d'un assez grand nombre de

noirs; ceux des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmens d'un blanc cendré assez courts mêlés de quelques

poils noirs plus longs ; côté de l'anus revêtus de poils d'un noir fer-

rugineux : cils du dessous des segmens cendrés. Poils des pattes an-

térieures d'un blanc sale; ceux des cuisses et des jambes intermé-

diaires d'un blanc sale ; premier article de leurs tarses dilaté, aplati,

cilié de noir sur ses tranches antérieure et postérieure , ces cils noirs

entremêlés de poils plus longs blancs et roussâtres ; les deuxième,

troisième et quatrième articles ayant quelques poils blancs très -

courts ; cinquième article un peu renflé , formant comme un pin-

ceau de poils noirs : poils des pattes postérieures d'un roux pâle, la

tranche postérieure des jambes en portant de blanchâtres ; ceux du

dessus du premier article des tarses noirs; ceux du dessous roux;

ceux du bout blancs. Ailes transparentes, à peine enfumées vers le

bout, nervures et côte noires.

Nota. La femelle de cette espèce ressemble beaucoup à celle de

l'Anthophora inlermcdia : elle en diffère cependant par quelques

caractères, par sa taille plus petite et par sa patrie. Les mâles de ces

deux espèces sont au reste fort distincts.

llab, Oran. Envoyée par mon ûls. Ma collection.

38. Anthophora obtuse. — Ànthophora refusa. V.

Synonymik. Mas et Fœiniua. Anthophora acervorum Latr.

Nouv. Dict. Ilisl. nat. édit. 2'. Gênera Grust. et Ins. t. IV,

p. 196 (dcmpto Fabricii synonymo qui ad Anthophoram hispa-

nicain pertinctj.

Anthophora retusa Encycl. t. X, p. 798 , n° 2.

Syn. Fœinina. Apis^ retusa Linn. Faun. Suec. 1689. Syst.

nat. n° 6. De Vill. p. 288, a" G.

Apis acervorum De Vill. p. 325, n° 103 (demptis sal-

tem Limiœi synonjmis ).

Apis retusa Klrb. Mon. ap. Angl. t. 2, p. 296, n" 69

(denxpto mare ad Anthophoram piliprdeni mareni pertinente).

Megilla acervorum Fab. Piez. p. 328, n" 2 (demptis

Li'inu i sjnonyntis ).
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Anthophora acervorum Spin. Ins. Lig. t. I
, p. 125, i\° 1.

Syn. Mas. Jpis haworthana Rirb. Mon. ap. Angl. t. Il,

p. 307.

Apis palmipes Ross. Faun. Etr. Mant. t. I, p. 141
,

n° 313.T. 2, tab. 5, fig. E.

Nii^ra; nigro hirta , labro jnnndibuUsqiie fcrmgineo hirsutis.

Pedibus cjantuor anticis nigro viUosis
,
fcrriigitieo submixtis ;

tibiis pnsticis duobus et tarsoj-uni rjusdem paris articuU priiui

basi suprà fernigineo villosis. Alœ Jiyalinœ , ad costam et api-

cem subinfuscatœ , nervuris coslâqiic nigris.

Mas. Nigra ; anlennarum articula primo anticè , clypco

(macula utrinque bascos sœpè subtriangulai i , marginibusque

laterali et injero nigris) ^ labro fpttncto utrinque baseos nigro J

,

genisque luteis. Capite aïbido villoso , vertice solo ferrugineo

hirsuto. Thorace ferrugineo hirsuto. Abdoniinis suprà segmentis

primo secundoque ferrugineo Iiirtis ; tertio nigro /lirto, pilis

aliquot ferrugineis in marginis inferi lateribus; quarto, quinto

sextoque omninb nigro hirtis ; ani lateribus nigro vestitis ; seg-

mentis subtùs nigro ciliatis. Pedes pallido rufo villosi , tarsorum

intermediorum articula primo dilatato , anticè posticèque pilis

densis nigris ciliato ; secujido , tertio quartoque pilis perpaucis

brevibus ferrugineo pullidis subciliatis ; quinto subcrasso nigro

uncliquè villosf) ,femoribus posticis omnino tibiisque et tarsorum

ejusdem paris articula prima subtùs nigro villosis. Alœ hjali-

nœ , nervuris costâque nigris.

Noire
;

poils hérissés presque sur toutes les parties noirs. Ceux

du labre, des mandibules, du dessus des deux jambes postérieures

et de la base du premier article de leurs tarses ferrugineux : les

quatre pattes antérieures ayant aussi quelques poils de celte der-

nière couleur mêlés aux noirs. Ailes assez transparentes, un peu en-

fumées seulement le long de la côte et vers le bout, nervures et côtes

noires.

Mâle. Koire; devant du premier article des antennes, chaperon

( de chaque côté de la base une tache qui est souvent presque trian-

gulaire et les bords latéraux et inférieur noirs) , labre ( un point de

chaque côté de la base noir) et joues de couleur jaune. Poils de la



DES HYMÉNOPTÈRES. 71

lêic d'un blanc sale , ceux du vertex fen-ugineux. Ceux du corselet

tous ferrugineux. Poils des premier et deuxit;me segmens de l'ab-

domen en dessus hérissés ferrugineux ; ceux des troisième , qua-

trième, cinquième et sixième hérissés noirs, les côtés du bord in-

férieur du troisième en portant quelques uns de fe-rrugineux ; côlés

de l'anus revêtus de poils noirs ; cils du dessous des segmens de cette

dernière couleur. Poils des pattes d'un roux pâle; premier article des

tarses intermédiaires dilaté, aplati, cilié sur ses tranches antérieure

et postérieure de poils serrés noirs; les deuxième, troisième et qua-

trième ayant à peine quelques cils d'un roux pâle ; le cinquième un

peu épais garni de poils noirs formant comme un pinceau
;
poils des

cuisses postérieures noirs ainsi que ceux du dessous des jambes et

du premier article des tarses* de cette paire de pattes. Ailes transpa-

rentes , nervures et côte noires.

Hab. L'Europe septentrionale, les environs de Paris et même la

Morée. Commune.

Nota. M. Brullé, Ouvrage de Morée, pag. S31, n. 738, se trompe

en donnant pour mâle à l'Anthophora relusa celui de la Pilipes.

3^. Antophora viEiLLOTE. — JntJiophoro senescens. V. *

Nigra : capite thoraceque albo villoso, pilis in vertice paucis

intermixtis nigris , in metatlioracis lateribus pallidè subrtife-

scentibus. Jbdominis segmenta suprà : primum rufo-pallidiori

/lirtam ; secandi , tertii ,
quarti quintique basi pilis albis vil-

losâ
,
pilis paucioribus longioribasqiie intermixtis nigris; horiim

quinque marginis inferi fasciâ albo villosâ : anus siiprà ftilvo

,

lateribus albo villosus. Segmenta abdominis subtiis albido ci-

liata. Pcdcs quatuor antici albo /tirti ^ intcrmediorum tibiis an~

tiré rufis : postici duo anticè rufo ,
posticè nigro villosi. Alœ

hyalince, nervuris costâque nigris.

Mas. Difjert : antcnnaruni articula primo anticè , clypeo

,

genis et labro (puncto utrinquc baseos nigro) luteo albidis. In

tlioracis dorso pili albi subrufescentes. Abdominis sextum seg-

mcntum prœcedentibus conforme. Anus nigro villosus. Pedcs

pilis albo nigrorjue mixtis Itirti. Cœtera ut in altero sexu.

Noire: poils de la tête et du corselet blancs
,
quelques poils noirs

entremêlés sur le vertex. Ceux des côlés du métalhorax un peu rous-
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sàircs. i'oils du premier segment de l'abilomen hérissés d'un roux

fort pâle; ceux de la base des quatre antres segmens, les sms blancs

courts plus nombreux, les autres plus longs, plus rares, noirs: par-

tie inférieure de ces cinq segmens bordée d'une bande de poils hé-

rissés blancs : poils du dessus de l'anus fauves, ceux de ses côtés

blanchâtres. Tous les segmens en dessous ciliés de blanchâtre. Poils

des quatre pattes antérieures blancs, à rexc<>plIon de ceux du de-

vant des jambes intermédiaires qui sont roux : poils des quatre

pattes postérieures roux sur le devant et noirs sur le dessous. Ailes

transparentes, côte et nervures noires.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon, la plus

grande partie des joues et le labre d'un blanc jaunâtre, ce dernier

portant deux points noirs, un de chaque côté près la base. Sixième

segment de l'abdomen comme les précédens : poils de l'anus noirs ;

poils des pattes noirs et blancs par place sans mélange de roux. Le

reste comme dans l'autre sexe.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

D. Cinquième article des tarses intermédiaires des mâles seul cilié.

40. Anthophora ÉMOUCHOiR.— Jnthophoravcntilabris. V.*

Nigra : antennarum artlculo primo anticc el. cljpeo albis.

Capite posticè, mandibulis cljpeoqiie albo villosis
^ facie nigro

verticcqlie riifo hirsutis. Thorace stiprà et lateribus rufo, subtùs

albn hirsiito. Abdominis supra segmentis primo secundoque

rufo ; tertio
,
quarto

,
quinto sextoque et uni lateribus nigro hir~

lis, segmentis subtùs nigro ciliatis. Pedes nigro hirsuti
, ftmo-

ribus duobus anticis su buts albo villosis ; tarsorum intermcdiorum

articula cxtremo utrinquè nigro ciliato. Alœ hyalinœ , riervu-

ris cnstâque fuscè rufis, Mas.

Mâle. Noire : chaperon blanc ainsi que la partie antérieure dn

premier article des antennes : poils de la partie postérieure de la

tête, des mandibules et du chaperon blancs, ceux de la face noirs,

ceux du vertex roux. I'oils du dos et des cotés du corselet roux,

ceux du dessous blancs. Poils des premier et deuxième segmens de

l'abdomen en dessus hérissés roux; ceux des quatre autres segmens

et dos côtés de l'anus noirs ; cils du dessous des segmens noirs. Poils

des pattes noirs, excepté ceux du dessous des deux cuisses antérieures

qui sont blancs; dernier article des tarses intermédiaires cilié, ces



DES HYMÉNOPTÈRES. 73

cils asseï courts. Ailes Iransparentos, nerviut-j ol côle d'un roux

noirâtre.

Ilab. Oran. Envoyée par mon fils.

E. Premier article des tarses intermédiaires des mâles seul cilié.

41 . Anthophora noire et blanche.—Anthophora atro-alba. V.
*

Nigra : capite supra subtùsque albo , in vcrticepost stemmata

nigro villoso; labro mandibulisque ferrugineo hirsutis. Thorace

albi) hirsuto
, fascid intcr alas nigro villosd. Abdominis siiprà

segmc/itis
,
primo albu hirto; secundo , tertio^ quarto quintoque

n/gro hirlis , latcribus albo subciliatis ; secundi , tertii quartique

margine infero albofasciato, jasciâ in mcdio attenuatâ, subinter-

ruptâ; quinti margine infero ariique lateribus jerrugineo vcstitis;

segrnentis subtits in latcribus albo , in medio nigro ciliatis. Pedes

suprà albo, subtiis nigro vlllosi ^ tibiariim quatuor anticarum

apice suprà et tarsorum posticorurn duoriim articuli primi apice

ferrugineo hirsuto. Alœ hyalinœ , apice subfuscescenles , nervu-

ris costâque nigris.

Mas. Differt. Cljpei maculd triquetrâ luteo albâ ; pilis in ver-

tice capitis et thoracisfascid albido rnixtis. Segmentum quintnm

nigro villosum ; sextuni ut quintum in altero sexu. Pedes inter-

niedii , tarsorum articulo primo subdilatato pilis nigris dense

ciliato, Cœtera ut in altero sexu.

Noire : poils de la tôle blancs, excepté sur le vertex derrière les yeux

où il y a une touffe de poils noirs ; ceux du labre et des mandibules

ferrugineux. Poils du corselet généralement blancs, une bande de

poils noirs sur le dos entre les ailes. Poils du dessus du premier seg-

ment de l'abdomen hérissés blancs ; ceux des deuxième , troisième,

quatrième et cinquième hérissés noirs, leurs côtés comme ciliés de

blanc; bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième seg-

mens portant une bande de poils blancs rétrécie et presque interrom-

pue dans le milieu ; bord inférieur du cinquième segment et côtés

de l'anus revêtus de poils ferrugineux; cils du dessous des scgmens

blancs sur les côtés, uoirùlres sur le milieu. Poils du dessus des pat-

tes blancs, ceux du dessous noirs; ceux du bout des quatre pattes

antérieures et du bout du premier article des tarsfs postérieurs
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ferrugineux. Ailes tiansparenles un peu enfumées vers le bout, ner-

vures et côte noires.

Le mâle diffère. Une tache triangulaire blanchâtre sur le chaperon
;

les poils noirs du verlex de la tête mêlés de blancs, ainsi que ceux de

la bande noire dorsale du corselet. Poils du cinquième segment de

l'abdomen noirs : ceux du sixième semblables à ceux du cinquième

dans la femelle. Premier article des tarses des pattes intermédiaires,

nn peu dilaté et fortement cilié de poils noirs. Le reste comme dans

l'autre sexe.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection. Les Canaries ; com-

muniquée par M. Brullé. Musée de France.

42. Anthophora bandes étroites.—Anthophora iiturala. V. *

Nigra ; antcnnarum articula primo anticè, clypeo fmacnlâ

magna baseos in laterihus descendente margineque injcrn ni~

grisj, labro fpiincto utrinqiie baseos niargincqne laterali et iii-

fero nigrisjgenisque luteis. Cnpite thoraccque supra rufo, subtùs

albido hirsutis. Abdominis supra segmentis primo secundoque

rufo, tertio, quarto, quinto sextoquc nigro Inrtis ; secundi , ter-

tii quartique in lateribus margine inféra pilis albis hirto ; sexti

margine infero anique lateribus nigra vestitis ; segmentis subtùs

prirnis nigro
,
posticis alba ciliatis, Pedes antici duo olbo

hirsuli , femoribus suprà nigro sub\<illosis ; intcrmedii nigro

villosi , tibiis subtùs albo hirsutis; tarsorum articula primo di-

latata , anticè posticèque dense nigro ciliato
,

pilis intermixtis

longioribus albis; secundo, tertio quartnqne b?'evissimè albo

subvillosis ; quinto pilis nigris paucis anticè villoso ; postici ni-

gro villosi, tibiarum et articuli primi tarsorum apice cdbo sub-

penici^ato. Alœ hyalinœ , nervuris costdque nigris. Mas.

Mâle. Noire ; devant du premier article des antennes , cha-

peron ( une grande tache noire à la base qui s'étend vers le bas

sur les côtés ), labre (un point de chaque côté à la base, noir ainsi

que les bords latéraux et inférieur) et joues jaunes. Poils du vertex

de la tête et du dos du corselet roux , ceux du dessous d'un blanc

sale. Poils des premier et deuxième segmens de l'abdomen en dessus

hérissés roux; ceux des troisième, quatrième, cinquième et sixième
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hérissés noirs : côtés des deuxième , troisième et quatrième bordés

inférieurement de poils blancs; bord inférieur du sixième et côtés

de l'anus revêtus de poils noirâtres; cils du dessous des segmens à

peu près nuls sur le milieu, noirs sur les côtés des premiers et blancs

sur ceux des suivans. Poils des deux pattes antérieures blancs, quel-

ques noirs seulement à la partie supérieure de la cuisse; ceux des

intermédiaires noirs généralement, mais blancs sur le dessus des

jambes; premier article de leurs tarses dilaté, aplati , cilié sur ses

tranches antérieure et postérieure de poils serrés noirs, mêlés de

poils plus longs blancs; deuxième, troisième et quatrième articles

ayant un petit nombre de poils blancs courts; cinquième article

portant à sa partie antérieure un petit faisceau de poils noirs; poils

des pattes postérieures généralement noirs, une petite touffe de poils

blancs au bout des jambes et du premier article du tarse. Ailes trans-

parentes, nervures et côte noires.

JSota. Je pense que ce peut être le mâle de l'Anthophora me-

ialeuca : mais je n'ai pas de données certaines.

LIab. Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

43. Anthophora dk Ddfour. — Anthophora Dufourii. V. *

Nigra ; drpei nigri lineâ ad basim transversali aliâque pe.r—

pendiculari incumbentc et lahri macula bascos alhidis. Capite

thoraceque riifo hirsutis. Jbdoininis nigri subviridi-cœnilescen-'

tis segmentis margine infero decoloribus ; primo rufo hirto ;

secundo tertioque in dorso nigro puberulis; liorum lateribus,

quarto quintoque et ano griseo-rufo sub/iirsulis. Pcdibus ex-

tùs albido , intùs nigro rufoque liirtis. Alœ prœsertim apicc

subfuscescentes , ncrvuris costâque nigro fuscis.

Mas. Dijfcrt. Labro toto cljpeoque et gcnis omiiino cumfron-

tis margine infero luteis. Abdominis segmentis secundoy tertio

quartoque nigro puberulis ;
quinto sextoque rufo nigroque mixtis.

Pedes postici incrassati ; tibiis intùs aculeo magno subrecurco

armatis , tarsorum articulo primo utrinquè unispinoso-dilatato.

Tarsorum interniediorum articulo primo toto nigro ciliato.

Femelle. Noire ; une ligne transversale sur la base du chaperon el

une autre perpendiculaire rejoignant celle-ci d'un blanc jaunâtre ;
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couleur qui est aussi celle d'une tache placée sur la base du labre.

Poils de la tête et du corselet roux. Abdomen noir avec un reflet

cuivreux métallique; bord postérieur des segmens décoloré; poils

du premier segment roux; ceux du dos des deuxième et troisième

courts et 0ns noirs ; ceux des côtés de ces mêmes segmens et des deux

suivans d'un gris roussâtre ainsi que ceux de l'anus ; poils des pattes

à l'extérieur blanchâtres, noirs et roux par places à l'intérieur. Ailes

un peu enfumées surtout vers l'extrémité , côte et nervures noi-

râtres.

Mâle. La face entière, comprenant le labre, le chaperon, les joues

et même le bord inférieur du front, jaune. Deuxième, troisième et

quatrième segmens de l'abdomen n'ayant que des poils courts et fins

de couleur noire; ceux du cinqu.ème et du sixième noirs et roux

mélangés. Pattes postérieures renflées; leurs jambes armées à la

partie interne d'une grande épine un peu courbe; premier article

de leurs tarses dilaté et comme épineux de chaque côié
; picmicr

article des tarses intermédiaires entièrement cilié ; ses cils noirs.

Du midi de la France ou du nord de l'Espagne. Envoyée par

M. Léon Dufour. Femelle de mon cabinet; mâle du musée de

M. le général Dejean.

F. Tarses intermédiaires n'ayant aucun de leurs articles ciliés.

44. Anthophora CEiNTOUE-BRnNE. — Anthophora nigio-cincta.

V.
*

Nigra : capite albido villuso^piiis paucis suprà oculos nigris ;

clypeo f lahro mandibulisque rufo hirsutis. Thaï ace albo villoso,

pilis in dorso nigris intermixtis. Abdominis supra srgnieiitis

primo, secundo qaartoque albo hirtis ; tertii basi latâ nigro,

margine verà infero albo hirtis; qulnti lateribiis albo, medio

fusco hirtis f
ejusdem margine infero unique lateribus fuscc

ferrugineo vcstitis : segmentis siibtàs albo ciliatis. Pedes quatuor

antici nigro, albido rufoque mixtis villosi ; postici nigro hir-

sutifSiiprà tibiis et tarsorum articula primo jerrugineo villosis,

subtùs hiijus articuU medio etiam jerrugineo vestito. Alœ sub-

fuscescentes , nenuris costâque fuscis,

Var. 1° Capite t/ioraceque et abdominis segmentis primo

secundoque suprà rufo villosis. Cœtera ut in spccie, 2° Ab-
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dominis segmentis quarto quintoquc rufo hirlis. Ccetera ut in

prima varietate.

Mas. Diffcrt : antcnmiruin articulu primo anticêy dypeo

Cmarginibiis exceptis nigrisj labrocjtic (punctn utrinquè ad ba-

sini nigroj littcis. Capite fcrè toto nlbo villoso, pilis ad omnrni

amhitum ocidoriun nigris. Abdontinis supra segmentorain qucnli^

quinti sextiqae lateribus albo , mcdio iiigro hirtn. Pedes supra

albn , subtùs nigro villosi. Cœtera ut in fœmind.

Var. mas. Tertio, quarto, quinto sexloque abdonilnis su-

pra segnientis nigro birtis, pilis panels nlbis in lateribus inter~

mixtis, Cœtera ut in specie.

Noire; poils de la tête généralement blanchâtres, une touffe

de poils noirs au-dessus des yeux, ceux du chaperon et du labre

d'un roux ferrugineux ainsi que les cils des mandibules. Poils du

corselet blancs, mêlés sur le dos de quelques noirs. Ceux des pre-

mier , deuxième et quatrième segmens de l'abdomen en dessus hé-

rissés blancs ; ceux de la base du troisième jusque passé le milieu hé-

rissés noirs, ceux du bord inférieur du même segment blancs; côtés

du cinquième segment hérissés de poils blancs, son milieu de noirs,

son bord inférieur revêtu de poils d'un brun ferrugiaeux ainsi que

les côtés de l'anus. Poils des quatre pattes antérieures assez mélan-

gés, noirs, blancs et roux ; ceux des postérieures noirs, excepté sur

le dessus des jambes et du premier article du tarse où ils sont ferru-

gineux ainsi que sur le milieu du dessous de ce même article. Ailes

uu peu enfumées, nervures et côte brunes.

Far. 1" Poils du dessus de la tête et du corselet et ceux des pre-

mier et deuxième segmens de l'abdomen roux. Le reste comme dans

l'espèce. 2° Poils des quatrième et cinquième segmens de l'abdomen

roux. Le reste comme dans la première variété.

Mâle. Devant du premier article des antennes, chaperon ( ses

bords noirs) et labre (de chaque côlé i sa base un point noir
)

jaunes. Tous les poils de la tête blanchâtres, à l'exception de quel-

ques noirs tout à l'entour des yeux. Côtés des quatrième, cin-

quième et sixième segmens de l'abdomen en dessus hérissés de

poils blancs, leur milieu hérissé de poils noirs. Poils des pattes

noirs surtout en dessous , le dessus en ayant des blancs. Le reste

comme dans la femelle.
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Variété mâle. Poils du dessus des troisième ,

quatrième , cin-

quième et sixième segmcns de l'abdomen noirs, seulement quelques

poils blancs sur les côtés. Le reste comme dans l'espèce.

Oran. Envoyée avec ses variétés par mon Gis. Ma collection.

45. ANTHOPHonA FERRUGINEUSE.

—

Jnthnphora fetTUginea. V,

Nigra : capite thornccque ferruginen hirsutis. Abdominis su-

pra segmentrs primo fcrrugineo hirtn ; secundo , tertio ,
quarto

quintoquc et nni latcribus pilis substratis ferrugineis vestitis;

segmentis subtùs fcrrugineo ciliatis. Pedes supra fcrrugineo

,

subtils nigro r>illosi; tarsorum duorum posticorum articulo primo

subtùs fcrrugineo hirsuto. Alœ subfuscœ , nervuris costâque

fuscis.

Mas. Differt : antennarum articulo primo anticè, cljpco

(
puncto parvo utrinquè propè basim nigro), labro (puncto

utrinqiiè ad basim nigro) fasciâ transcersâ supra clypeum,

genisque et mandibularum basi luteo albidis. Pcdibus supra,

clypeo , labro mandibulisque albido hirsutis. Sextum abdo-

minis segmentiim prœcedentibns conforme. Cœicra ut in fœ—
mind.

Var. mas. Rufo cinerco, non fcrrugineo villosus.

Noire : poils de la tête et du corselet ferrugineux. Ceux du pre-

mier segment de l'abdomen en dessus hérissés ferrugineux; ceux

des deuxième, troisième, quatrième et cinquième demi-couchés

ferrugineux, ainsi que ceux des côtés de l'anus; cîls du dessous des

segmcns de cette même couleur : poils du dessus des pattes fer-

rugineux, ceux du dessous noirâtres, si ce n'est sur le disque du

premier article des deux tarses postérieurs. Ailes un peu enfumées,

nervures et côte brunes.

Mâle. Devant du premier article des antennes , chaperon ( un pe-

tit point noir de chaque côté un peu au-dessous de la base ) , labre

(un point noir de chaque côté à la base
) , une bande transversale

au-dessus du chaperon . joues et base des mandibules d'un blanc

jaunâtre. Poils du chaperon, du labre et des mandibules blanchâ-

tres ainsi que ceux du dessus des pattes. Sixième segment conforme

comme les précédens. Le reste comme dans la femelle.
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Variété mâle. Poils d'un cendré ronssâtre partout où l'espèce les

a ferrugineux. Ces mâles sont aussi ou même plus communs que

ceux qui sont de la couleur de la femelle.

Oran. Knvoyée par mon fils. Ma collection.

46. Anthophora des murailles. — Anthophora parietina.

Anthophora parietina Latr. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2" édit.

Femelle et mâle. — Encycl. t. X, p. 798, n" 1. Femelle et

mâle. — Spin. Ins. Lig. t. I
, p. 126, n" 2. Femelle et mâle.

SyNOiNYMiE. Mcgilla parietina Fab. Piez. p. 329 , n" 3. Fœ-

mina.

Nigra : capitc thoraceque nigro hirsutis. Abdomine nigra

hirto , secundi segmenti parte inféra, tertio tnto, quartique busi

ferrugineo hirtis ; quinti margine injero anique lateribiis nigro—

ferrugineo vestitis ; segmentis subtùs nigro -jerrugineo ciliatis.

Pcdes nigro villosi ^ tarsorum articido primo subtùs ferrugineo

hirsuto. Alœ hyalinœ , nervuris costdque ntfis.

Var. fœm. Capite subtùs et anlicc albido villoso. Thorace

rufo cinerco villoso. Abdominis supra segmentis rufo ferrugineo

hirtis , subtùs albido ciliatis. Pcdes albido rufoque villosi.

Mas. Dijfert : clypen, labro
, fasciâque transversali suprà cly—

peum et mandibularum baseos macula albidâ. Capite thoraceque

cinerco hirsutis. Abdominis suprà segmentis primo , secundo

tcrtiique basi et lateribus cinereo hirtis, cœteris nigro hirtis ;

segmentis subtùs cinereo rufo ciliatis. Pcdes cinereo hirsuti

,

tarsorum articula primo subtùs ferrugineo villoso. Alœ ut in

Joemina.

Nota. Cum utrâque varietate fœmineâ copulâ junctum hune

mareni vidi. TJtraque niduni similarem iisdem tocis notubilem

struit.

Femelle. Noire : poils de la tête et du corselet noirs. Ceux de l'ab-

domen en général hérissés noirs, excepté ceux de la partie inférieure

du deuxième segment , du troisième entier et de la base du qua-

trième qui sont hérissés ferrugineux; bord inférieur du cinquième

segment et côtés de l'anus revêtus de poils d'un noir ferrugineux;

cils du dessous des scgmcns d'un noir ferrugineux. Poils des pattes
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noirs, ceux du dessous du premier article des tarses ferrugineux.

Ailes transparentes, nervures et côte rousses.

Variété femelle. Poils du dessous de la lêle et de la partie anlé-

rieure blanchâtres. Ceux du corselet d'un roux cendré. Poils du

dessus de l'abdomen d'un roux ferrugineux : cils du dessous blan-

châtres. Poils des pattes mêlés de roux et de blanchfilres.

Mâle. Chaperon , labre, une bande transversale au-dessus du

chaperon et une tache à la base des mandibules blanchâtres. Poils

de la tête et du corselet d'un roux cendré. Ceux des premier et

deuxième segmens de l'abdomen en dessus hérissés cendrés ainsi

que ceux de la base et des côtés du troisième; poils des autres seg-

mens hérissés noirs : cils du dessous des segmens d'un roux cendré.

Poils des pâlies cendrés, ceux du dessous du premier article des

tarees ferrugineux. Ailes comme dans l'autre sexe.

Nota. Quelque dissemblables que paraissent par les couleurs des

poils les deux variélés femelles, elles font des nids semblables et

remarquables par une particularité qui les distingue des autres

espèces (Voy. pag. 24 et 25 de ce volume) ; elles se trouvent en mê-

me temps dans les mêmes lieux : j'ai vu le mâle décrit s'accouplaul

avec les deux variélés.

Hab. Environs de Paris , commune.

47. Anthophora violette. — Anthophora violacea. V, *

NigrOy clypei lincotâ ad basim perpendicidari siipernè acu-

tâj albidâ; femoribus coxisque fuscè fcrriigincis. Capitc tlwni-

ceqiie nigro parce villosis. Abdominc siiprà n/'gro parce hirtn :

segmentoruin omnium lUrinquè macula è pilis subutratis puncti-

formi parvâ; ani latenbus fuscè farrugineo vestitis ;segmentif

subtùs nigro ciliatis. Pedes nigro villosi. Alœ juscœ, violacen

micantes.

Mas. Differt : clypei inferi macula triquelrâ , labro (mar-

ginibus undiquè nigrisj, macula supra clypeum subtriqwtrâ ,

aliâqne utrinque obliqua in gcnarum parte interna albidis.

Abdominis sexto segmento prœcedentibus conformi. Cœtera ut

in fœminâ.

Noire, une petite ligne blanchâtre perpendiculaire sur la base

du chaperon , aiguë à sa partie supérieure ; hanches et cuisses

d'un brun ferrugineux. Poils de la tête el du corselet pas serrés
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noirs. Ceux de l'abdomen assez clairsemés hérissés noirs, chacun

des segmens portant de chaque côté un point blanc formé de poils

demi-couchés ; côtés de l'anus revêtus de poils d'un noir un peu fer-

rugineux; cils du dessous des segmens noirs. Poils des pattes noirs.

Ailes opaques noires avec un reflet violet.

Mâle. Une tache triangulaire sur la partie inférieure du chape-

ron; une semblable tache plus étroite au-dessus du chaperon : labre

( entièrement bordé de noir) et une ligne oblique sur la partie in-

terne des joues d'un blanc sale. Sixicjme segment de l'abdomen

conforme aux précédcns. Le reste comme dans la femelle.

Ilab, Le Bengale. Musée de France et celui du général Dejean.

48. Anthophora des bains.— Jnthophora bnlneorum. V.
"^

Nigra : capite albo liirsiito , vertice rufo villoso
,
pilis ad

stemmata paucis intcrmixtis nigris. Thorace siiprà rufo, subtùs

albo /lir-suto. Abdominis supra segmentis
, primo rufo hirto ;

secundi tertiiquc dorso rufo , latcribus verb albo hirtis ; quarto

quintoque albido liirtls , hujus margine infero dorsali anique la~

teribus rufo ferrugineo vestitis ; segmentis subtùs albo ciliatis.

Pedes supra rufo, subtùs albido villosi, tarsorum articula

primo subtùs ferrugineo hirsute. Alœ hyalinœ, apice et ad
costam subfuscœ , nen'uris costàquc fusais.

Mas. Differt; clypeo (macula utrinquè baseos lateribusqur

nigris) , labro (puncto utrinquè baseos nigroj et lineâ transversd

supra cljpcum albis. Abdominis supra segmentis secundo , ter-

tio, quarto, quinto scxtoque et ani lateribus albo hirtis, in

secundi tertiique dorso pilis intcrmixtis rufis. Pedes ctiam su-
pra albo villosi. Cœtera ut in fœmind.

Nota. Pili albi in hâc specie , certo situ subargentei videntur.

i\oirc : poils de la tête généralement blancs, ceux du vertex

roux, mêlés de quelques noirs entre les ocelles. Poils du premier
segment de l'abdomen en dessus hérissés roux ; ceux du dos des

deuxième et troisième roux, ceux des côtés hérissés blancs; ceux des

quatrième et cinquième segmens hérissés blancs ; le bord inférieur

de celui-ci a sa partie dorsale et les côtés de l'anus revêtus de poils

ferrugineux; cils du dessous des segmens blancs. Poils du dessus des
pattes roux, ceux du dessous généralement blanchâtres, excepté
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SOUS le premier article des îarses oii ils sont ferrugineux. Ailes trans-

parentes un peu enfumées vers le bout et le long de la côte; celle-ci

et les nervures brunes.

Mâle. Chaperon ( une tache do chaque côté de la base et les côtés

noirs ), labre ( un point noir de chaque côté de la base ) et une ligne

transversale au-dessus du chaperon blancs. Poils des deuxième, troi-

sième, quatrième, cinquième et sixième segmcns de l'abdomen en

dessus et côtés de l'anus blancs; quelques poils roux mêlés sur

le dos des deuxième et troisième segmens. Poils du dessus des pattes

blancs. Le reste comme dans la femelle.

Nota. Les poils blancs, dans cette espèce, prennent à certain ar-

pect une apparence argentée.

ïlab. Les Pyrénées. Apportée de Barèges par mon fils. Ma col-

lection.

49. Anthophora fourchde.—Àntliophom fnrcala. V.
"*

Synonymie. Apis furcata Kirb. Mon. Ap. An^,l. t. II
, p. 288,

n° 64 , tab. 17 , fig. 5 fœniina et fîg. 6 mas. Malœ.

Nigi'ti; tarsoruni articulis quatuor extremis fuscè fcrrugineis.

Capile thoraceque supra rufo , suhtùs et laleribus cinereo villo-

sis, Âbdominis supra segmentis primo, secundo , tertio <pinrto-

que pilis cinercis raris liirtis ; quinti basi pilis rnris ferrugirieis

hirtd , margine verb ejusdem itifero et ani lateribus pilis densis

fcrrugineis iwstitis ; segmentis subtùs rufo ferruginenquc ciliatis.

Pedes supra cinereo , subtùs fuscè ferrugineo villosi. Àlœ sub-

fuscescentes , ncnniris costâque nigris.

Mas. Differt ; antennarum articuli prinii lined antira in mcdio

attenuatâ , clypeo , labro (puncto utrinquè baseos nigroj, lineâ

transversâ supra clypeum
, genis mandibularunique basi luteis.

Abdomine rujo hirto, pilis paucis prcescrtim in extremis segmen-

tis interniixtis nigris; ani lateribus nigro vestitis. Pedes suprà

rufo villosi. Cœlera ut in fœmind.

Noire; les quatre derniers articles des tarses d'un ferrugineux

noirâtre. Poils du dessus de la tête et du corselet roux, ceux du

dessous et des côtés cendrés, l'oils des quatre premiers segmens de

l'abdomen en dessus hérissés cendrés, peu serrés; ceux de la base

du cinquième hérissés peu serrés ferrugineux; le bord postérieur
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<le ce segment el les côtés de l'anus couverts de poils serrés ferrugi-

neux ; cils du dessous des segmens d'un roux ferrugineux. Poils des

pattes cendrés en dessus, d'un noir ferrugineux en dessous. Ailes un

peu enfumées, nervures et côte noires.

Mâle. Une ligne sui* la partie antérieure du premier article des an

tenues rétrécie dans son milieu ; chaperon , labre ( un point noir de

chaque côté de la base), une ligne transversale au-dessus du chaperon,

joues et base des mandibules jaunes. Poils du dessus de l'abdomen

généralement roux, mêlés de quelques noirs sur les derniers seg-

mens: côtés de l'anus couverts de poils noirs. Poils du dessus des

pattes roux. Le reste comme dans la femelle.

Hab. Environs de Paris. Assez commune.

50. Anthophora BiciLiÉE. — Jiitliophcirt bicHiatd. V. *

iSigra; tarsorum {irticulis crii-cmis jascè jcrTiigirn is. Capuf

ihoraxque rufo liirta, pilis in vcrticc et in tlioracis rlorsu

Hntico intermixtis nigris. Abdomen 'stipià ; srgmrntis prime

sccundoque riifo hirtis ; tertio, quarto qiiintoque et ann nigro

hirtis : secundi terliique margine infcro pilis nlbidis hirto :

segmentis subtils nigro nlbidoqiie ciliatis. Pedes supra rufo albi-

doque , subtùs nigro r<illnsi. Alœ fasrcscentes , nerruris costâque

fuse is.

Mas. Difjert; antenmirum articulo primo nnticè et externe,

clypeo (margine laterali lato nigro), labro (pnneto utrinquè ba-

seos nigro), lineâ trnnsversali suprà cljpeum et genarum parte

suborbitali liUeis. Jbdominis segmentant sextum prœcedentihus

conforme. Pedes nigro albidoque villosi.

Aoirc : les derniers articles des tarses d'un brun ferrugineux. Poils

de la tête et du corselet roux , entremêlés de noirs sur le vertex et

sur la p<irtie antérieure du dos du corselet. Poils des premier et se-

cond segmens de l'abdomen roux : ceux des troisième, quatrième

et cinquième noirs : bords inférieurs des deuxième et troisième por-

tant une bande do poils hérissés blanchâtres : ppils de l'anus noirs.

Cils des segmens en dessous noirs an milieu, blanchâtres sur les cô-

tés. Poils des pattes en dessus roux ou blanchâtres par places, noirs

sur le dessous. Ailes un peu fnfumée.s côle el nervur-'^s brunes.
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Mâle. Pallies aiilérieure el extérieure du premier arlicle des an-

tennes, chaperon dans son milieu, labre (celui-ci portant à sa base

deux points noirs), une ligne transversale au-dessus du chaperon et

la partie des joues qui avoisine l'orbile des yeux, dnn blanc jaune.

Poils des pattes noirs ou blanchâtres par places. Sixième segment de

l'abdomen conforme aux précédens. Le reste comme dans la femelle.

Oran. Envoyée par mon (ils.

51. Anthophora quatre-taches. — Aittliophora quadri-macii-

Intci. V.
*

Synonymie. Mas. Megilla quadri-maculata Fab. Piez. p.

331 , n" 14.

Apis quadri-maculnta Panz. Faun. Gcrm. 56, fig. 7.

Nigrn ; antcnnarum articulo primo anticè, clypeo (macula

utrinqiic bascos subohliqaâ , mnrginibusquc lateralibus et infera

nigris), labro (puncto utrinquè baseos maiginibusque lateralibus

et infcro nigrisJ , lincâ transversâ supra clypcum , genis mandi-

hularumque basi albidis, Tarsorum arlicidis quatuor extremis

fcrrugineis. Capite supra rufn , subtùs et anticè albido hirsuto,

Thorace dorso et lateribus rufo , subtùs albido villoso. Abdomi~

nis supra segmenta primo rufo cinereo hirto ; secundi, tertii

,

quarti
,
quinti sextique basi latè nigro hirtâ, margine vero in-

féra cinereo hirto; ani lateribus fuscè rufo vestitis ; segmcntis

subtùs in lateribus cinej-eo , in medio fuscè ferrugineo ciliatis.

Pedes rufo cinereo villosi, extùs pilis intermixtis albis : femoribus

intermediis posticisque subincrassatis. Alœ Jiyalinœ , nervuris

costâque fuscèferrugineis . Mas.

Mâle. Noire ; devant du premier article des antennes , chaperon

(une tache un peu oblique de chaque côté de la base et les bords la-

téraux et inférieur noirs), labre (un point de chaque côté de la base

et les bords latéraux et inférieur noirs) , une ligne transversale au-

dessus du chaperon, joues et base des mandibules d'un blanc jau-

nâtre. Les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Poils du

dessus de la tète d'un roux cendré, ceux du dessous et de la face

blanchâtres. Poils du dos et des côtés du corselet roux, ceux du des-

sous blanchâtres. Ceux du premier segment de l'abdomen en dessus
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îiérlssés roux ; ceux de la base jiisquepassé le milieu sur les deuxième,

troisième, (juatrièine, cinquième et sixième hérissés noirs; le bord

postérieur de ces cinq derniers segmens portant une bande étroite de

poils hérissés cendrés; côtés de l'anus revêtus de poils roussâtres; cils

du dessous des segmens cendrés sur les côtés, d'un noirâtre ferrugi-

neux sur le milieu. Poils des pattes d'un roux cendré, mêlés de blancs

sur les parties extérieures; cuisses intermédiaires et postérieures un

peu renflées. Ailes transparentes, nervures et côte d'un brun ferru-

gineux.

Hab. Environs de Paris. Pas très-commune. Ma collection et le

musée du général Dejean.

52. Anthophora mêlée. — Aiithuphoni riiixta. F. *

Nigra ; capitc thoraceque supra rufo , pilis intermixtis /l'igris,

subtùs ciiiereo villosis. Abdominis suprà segmcntis rufo hirtis

,

pilis intermixtis nigris; margine infero primi , seciindi, tertii

quartiquc pilis tantiimmodb rufis densioribus hirtis fasciato ;

quinti margine infero et ani lateribus nigro-jerruginco vestitis ;

segmcntis subtùs cinereo rufo, lateribus albido ciliatis. Pedes

nlbido hirsuti , tnrsis subtils ferrugineo villosis. Alce hyalinœ

,

apice vix fuscescentes , nerviiris fuscis , costd rufâ.

Mas. Differt. Anlennaruni articula primo anticè , clypeo

(macula sœpè utrinquè ad bnsim nigrd) , labro fpuncto baseos

utrinqiiè nigroj, et mandibularum macula baseos alhidis. Ab-
dominis segmcntis quinto sextoque prœcedentibus villoso con—

coloribus. Pedes rufo villosi. Cœtera ut in fœminâ.

Noire; poils du dessus de la tête et du corselet roussâtres,

mêlés de poils noirs; ceux du dessous cendrés. Ceux des seg-

mens de l'abdomen roussâtres mêlés de noirs , mais entièrement

roux et plus serrés sur le bord inférieur des premier, deuxième,

troisième et quatrième segmens, où ils forment des bandes assez dis-

tinctes; bord inférieur du cinquième segment et côtés de l'anus re-

vêtus de poils d'un noirâtre ferrugineux ; cils du dessous des seg-

mens généralement d'un roux cendré, mêlés de quelques-uns de

blancs sur les côtés. Poils des pattes blanchâtres; ceux du dessous

des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, à peine ini peu enfu-.

oiécs vers le bout; nervures brunes, côte roussâtre.
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Malc. Dcvaiil du premier article des antennes, chaperon (souvent

une tache noire de chaque côlé de la base), labre (nn point noir

de chaque côt6 de la base) et une lâche à la base des mandibules

d'un blanc sale. Poils des cinquit;me et sixième segmens de l'abdo

nien de la même couleur que ceux des précédcns. Poils des pattes

roussâlres. Le reste comme dans la femelle.

Uab. Environs de Paris. Commune. Ma collection et celle de

AI. Serville.

53. Anïhophora TRicOLORK. — Authophora (riculvr. V. *

Synonymie. Mcgilla t/icolur Fah. Piez. ii" 7 , p. 329. Mas,

jSigra ; antennuriun articulo prirn^ anticè , labro (piincto

lUi'iiiquè haseos nigro), clypeo fli/iixi alrinijuc paivd laterali

inargincquc injcro iiigj-is), genis inaculdquc siiprà clypeiiin

ferè tria/igulon aIbis. Capile supra nigro , suhtùs idbich, in

facie pilis albidis nigrisquc interniixtis, villoso, Thoraa: anlicè

iiubtàsquc nigru
,
posticè suprà fcrrugineo liirsutu, Abdominis

suprà scgmentis
,
primi basi jerruginco hirlu ; secundi, terlii

^

iputrti, quinti sextiquc basi latd pilis brci'ibus aigris parce

hirtd ; iiorain sex inarginc inféra albido eburncu fasciato , nudo

,

priiui qtiàin cceteioruni tcnuion : ani lateribus nigru vcstitis :

.scgrucntis sablas in lateribus albido , in n/edio nigro vix cilialis.

Pedcs nigro villosi, anliei quatuor tibiaraiu supra apieis inaealà

è pilis rJbis. Alœ hyalinœ , iipive subfuscescentes , nervuris

aigris, costd fuscd. Mas.

Maie. INoire; devant du premier article des antennes. Ial)re (de

chaque côté un point noir à sa base) , chaperon ( une petite ligne

sur les côtés et le bord inférieur noirs) , joues et une tache presque

triangulaire au-dessus du chaperon, de couleur blanche. Poils du

dessus de la lète noirs, ceux du dessous blanchâtres, ceux delà face

mêlés de ces deux couleurs. Poils de la base et du dessous (\\i cor-

selet noirs, ceux de la partie postérieure en dessus ferrugineux. Poils

de la base du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés fer-

rugineux: ceux de la base des deuxième, troisième, quatrième, cin-

quième et sixième courts noirs, peu seirés; boid postérieur de ces

six sogtuens purlanl une bande lisse d'un l)lane d'ixoire dépous
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Mif de poils cl tl' écailles, celle bande élioile sur le premier scg-

meiil; côlés de l'anus revêtus de poils noirs : cils du dessous des

segincns peu nombreux, blancs sur les côtés, noirs sur le milieu,

l'oils des pattes noirs, à l'exception de ceux qui constituent une tache

blanche sur le bout extérieur des quatre jambes antérieures. Ailes

Iransnarentes, un peu enlumécs vers leboiU; nervures noires, côte

brune.

Hab. La Guadeloupe. Musée de Al. legénéral Dejean.

54. Anthophora de Romand. — AiUlwphura Romandii. V.

Nigra : capile thuracerjue alho villosis
,

pilis mprà paucis

uiterniixtis nigris. Abdoininis supra segnientis primo secundo-

que (ûbo , tertio
,
quarto quintoque nigro fiirtis ; tertii margine

infero pilis paucis albis subciliato ; quinti niargine i/ifero uni-

que latcribus nigro-subferrugineo vestilis ; segnientis subtiis in

lateribus albo , in medio nigro ciliatis. Pedes nigro villosi

,

pilis
,
prœserlim in femoribus anticis , intermixtis albis. Alœ

hyalinœ, apice vijc fuscescenlcs , ncrvuris costdque nigris.

Mas. Dlffert. Antennurum articula primo anticè luteo ma-

eulato , cljpei inféra et média parte
,
genarum parte injerd et

suborbitali, labroque (puncto utrinquè ad basim nigroj luteis.

Cœtera fcrc ut in fœmind.

Noire : poils de la lôlc et du corselet blancs, mêlés de quelques

noirs sur les parties supérieures. Poils des premier et deuxième

segniens de l'abdomen en dessus hérissés blancs; ceux des troi-

sième, quatrième et cinquième noirs; le bord inférieur du troi-

sième portant un petit nombre de poils blancs ; celui du cin-

quième et les côtés de l'anus garnis de poils noirâtres un peu fer-

rugineux ; cils du dessous des segmens blancs sur les côlés, noirs sur

le milieu. Poils des pattes noirs; quelques-uns blancs entremêlés,

surtout sur les cuisses antérieures. Ailes transparentes , à peine un

peu enfumées vers le bout; nervures et côte noires.

Màlc. Devant du premier article des antennes en partie d'un blanc

jaunâtre; le bas du chaperon et le milieu dans la partie supérieure,

la partie inférieure des joues et l'orbite inférieure des yeux , autant

q'i'elle fait partie des joues, de couleur blanc jaunâtre , ainsi que le
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labre qui porle deux points noirs près de sa base. Le reste coniraa

dans la l'emelle.

Oran. Envoyée par mon fils. Je consacre avec plaisir celte belle

espèce à M. do Romand, qui est propriétaire d'une partie de la col-

lection de M. Latreilie et qui s'occupe de la figurer-.

Femelle de la deuxième division dont le mâle n'est pas connu.

55. Anthophora noire et fauve.—Anthophora nigrofiiba. V .'*'

JV/gra: capite iiigro hirsuto, labro mandibulisque jerrugineo

villosis. Thorace subtiis et clorsi anticd usque ad scutelliun parte

nigro hirsutis
,
pilis ititermixlis paucis rufis ; scutello metathu-

raceque ferrugineo villosis. Abdomine siiprà omrtino ferrugineo

hirto; anilateribus ferrugineo vestitis ; segmentis subtiis in late-

ribus ferrugineo , in inedio nigricante ciliatis. Pedes quatuor

antici nigro villosi; postici duo supra ferrugineo , subtiis ni-

gro hirsuti ytarsorum tamen duorum posticoruni articulo primo

subtiis ferrugineo. Alœ fuscescentes , nervuris costdqiie fuscis.

Nota. Multa similis Anthophorœ pennatœ, sed paulb minor,

et partiuni anticaruni colore diversa.

Noire : poils de la tête généralement noirs, ceux du labre et

des mandibules ferrugineux. Poils du dessous du corselet et de

la partie antérieure du dos noirs mêlés d'un petit nombre de fer-

rugineux, ceux de l'écusson et du meta thorax ferrugineux. Poils du

dessus de l'abdomen entièrement hérissés ferrugineux ; côtés de l'a-

nus revêtus de poils de celte même couleur ; cils des segmens en

dessous ferrugineux sur les côtés, noirâtres sur le milieu. Poils des

quatre pattes antérieures noirs; ceux du dessus des deux postérieures

ferrugineux, ceux du dessoMS noirs à l'exception du disque du pre-

mier article des tarses postérieurs qui les a ferrugineux. Ailes en-

fumées; nervures et côte brunes. Femelle.

Nota. Ressemblant à l'Anlhophora pennata, mais plus petite et

différant par la couleur des parties antérieures.

Oran. Envoyée par mon fils en assez grand nombre.
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Genre MACROCERA. — M ICROCERJ.

Stnoinîmie. Macrocera Latr. — Eiucne spec. Fab. Pan/,.

— Cenlridis xpec. Fab. — Âpis spec. Ross. — Lasii spcc. Jur.

Caractères. Radiale se rétrécissant après la troisième cu-

bitale jusqu'à son extrémité qui est arrondie et écartée de la

côte.

Quatre cubitales : la première plus longue que la deuxiè-

me; celle-ci en carré-long , recevant la première nervure ré-

currente près de la base de la troisième ; troisième cubitale

fort rétrécie vers la radiale , recevant la deuxième nervure

récurrente très-près de la base de la quatrième ; cette der-

nière à peine commencée.

Antennes filiformes ; celles des mâles plus longues que Irs

deux tiers du corps.

Epines des jambes postérieures longues , aiguës et simples.

Crocliets des tarses bifides.

Ocelles disposés en lignes transversales sur le vertex.

Palpes maxillaires de six articles, le dernier très-peu vi-

sible.

Les habitudes des Macrocera sont les mêmes que celles du

genre Anthopliora.

1. Macrocera ruficolle. — Macrocera riificollis. V. *

Nigra; tarsorum articulis quatuor extremis ferritglneis. Ca-

put, thorax et ahdominis primum segmenturn ferrugineo villosa.

Marge posterior triuni segmentoruin anticoruni nudum nitidum ;

secundi , tertii quarticjuc et quinti hasis pilis brevibus nigris

hirta ; secundi tertiiqueJascid in média è pilis substratis albidâ,

in quarto fascid eâdem ad marginem posticum , in quinto fa-
scid cddcm in eodem margine pilis ferrugincis in dorso posticè

auctâ : ani lateribus fuscè ferrugineo vdlosis. Abdominis subtùi

segmenta ferrugineo ciliatn. Pedcs suprh suhtùsqur ferrugineo
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liirli. Jlœ hutl'niœ , apice fusccsi entes , violaceo subinlejiicx

,

/larvuris cosVnjuc fiiscis.

Mas. Difjert : clypeo labroquc luteis. Abduminii sci^iiientd

IJiinmiiï secu/icIuiiKine jerrugiiieo villosa ; terliuDi , quarlum ,

quinlum .sexlumqua et anus suprà oniniiio nigro hirta. Cœlera

ut i/i (ilio sexu.

Mdcrocerd longicorni tertid saltèm parte major.

INoire ; les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Poils

de la lèle, du corselcl , du premier segment de l'abdomen et des

pattes ferrugineux; base des deuxième, troisième, quatrième el

cinquième segmens de l'abdomen en dessus garnie de poils noirs

courts ; les deuxième et troisième ayant sur leur milieu une bande

de poils assez couchés d'un blanc sale ; cette même bande se retrou-

vant plus près du bord postérieur sur le quatrième segment et tout

à-fait sur ce bord au cinquième où elle est plus large, étant comme

doublée postérieurement sur son milieu de poils ferrugineux; bord

postérieur des trois premiers segmens, nu, brillant ; cils des segmens

en dessous de couleur fei-rugineuse. Ailes transparentes , enfumées

à la partie [loslérieure qui a un léger reflet violet : nervures et côte

brunâtres.

Mâle. Chaperou et labre jaunes pîdes. Les deux premiers seg-

mens de l'abdomen à poils ferrugineux ; tous les autres en dessus

et l'anus les ayant entièrement noirs. Le reste comme dans la fe-

melle.

Grèce. M. Brullé a décrit la femelle seulement. Oran. Mon (ils

m'a envoyé les deux sexes. Celle espèce est un tiers ])lus forte que

la Macfoccra longicorne.

2. MacroCEEA longicorne. — Manuccra longicornis. V.

Nigra; clypeo labroqiie luteis; tarsorum quatuor extremis

articulis rufis. Capite thoraceqite einereo-rufo hirsutis. Abdoini-

nis seamentis supra duobus primis cinereo rufu villosis, pilis

longioribus; cœteris nigro villosis, pilis brevioribus mitiùs

densis; sexto rufo ciliata; segntentis subtàs pallido ciliatis : ani

tateribus pilis stratis fermaineis vestitis. Pedes pallidè rufu hir-

suti , taisis subliis Jcrrugineo villosis. AUc sub/ryali/iœ. Ant('it~

nce corporc bieviorcs , hvc quartn s(d(èiii parte lotigiori. Mas.
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Mule. i\oiic; chaperon cl labre jaunes, les qualre derniers arli-

cles des tarses roux. Tête el corselet à poils d'un roux cendré. I.es

deux premiers segmens de l'abdomen ù poils roux cendres plus

longs que ceux des quatre autres scgniens qui sont noirs et moins

denses ; sixième segment li i)oils roux ; en dessous les cils des seg-

mens de l'abdomen sont d'un roux pâle ; côtés de l'anus couverts

de poils couchés ferrugineux. Poils des pattes d'un roux pâle ; ceux

du dessous des tarses ferrugineux. Ailes presque hyalines. Anteniles

à peu près de la longueur des trois quarts du corps.

En Dalmatie. Musée de M. le général Dejean. Montpellier. En-

voyée par mon lils. Musée de M. Scrville. Ma collection.

Nota. La phrase caractéristique de l'Eucera longicornis femelle

des auteurs anciens s'applique aussi fort bien li cette espèce , ce

qui semble prouver qu'on les confondait avant la publication du

svstème alaire de Jurine.

3. Macrocera rousse. — Macruceiri riifa. F.
'^

Nii^ni : cljpeo l(ibro(juc luteis, tarsonirn articulis extremis

fuser rujis. Ctipite tlioraceque riifo jerrugineo hirsutis. Abdoini-

iiis siiprà segiueitiis primo secaïuUxpte riijo jerrugineo hirtis ;

(ertio, quarto quiiitoipie rufo hirtis
,
pilis intermixlis in bcisi

nigris, in nuirgine infcru dlbulis ; sexto et ani tateribus fcrrugi-

iieo villosis ; segment!s subtùs ferrugineo subeiliatis. Pedes rufo

hirti , tarsis subtùs ferrugineo r>illosis. Alœ lijalinœ , /leriuirii

costdquc fuscè rufis. Antennœ eorpore terlid parte breviores.

Mas.

Maie. Noire; chaperon et labie jaunes; derniers articles des

tarses d'un brun roussâtre. Poils de la tète et du corseU^t d'un roux

ferrugineux. Ceux des deux premiers segmens de l'abdomen en des-

sus hérissés d'un roux ferrugineux; ceux des troisième, quatrième et

cinquième d'un roux plus clair, mêlés sur la base de poils noirs el

de blanchâtres sur le bord postérieur de chacun ; le sixième seg-

ment garni de poils ferrugineux ainsi que les côtés de l'anus; cils

du dessous des segmens peu fournis, ferrugineux. Poils des pattes

roux, ceux dn dessous des tarses ferrugineux. Ailes tran^['arcntes,

nervures et côte d'un brun roussâtre. Antennes à [>eu près plu^

courtes d'un tiers que le corps.

Espagne. Musée de M. legénirni i>ejean.
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4. Macrocera américaine.—Macroccra Amcilcaïui. V. *

Nigra; antennis suhtus (duobus pr'unis articidis exceptis)

ferrugincis, supra nigris ; clypeo luteo ; mandibulis antè apicent

Jerrugineis ; tarsorum articulis quatuor ultinns rufis. Capite

thoraceque rufo cincrco hirtis. Abdomiiiis suprà scgmentis primo

rufo cinereo hirto ; secundi hasi fascidque média incurva cine-

reo ciliatis ; tertio, quarto quintoquc nigro subhirtis, fascid medid

incurvafuscèfcrrugineo ciliatâ ; sexto et ani lateribusfcrrugineo

vestitis ; scgmentis subtàs albido vix ciliatis. Pedcs cinereo rufo

hirti, tarsis subtàs fcrrugineo hirsutis. Alœ subjuscœ , ncrvaris

costâque fuscff riijis. Antennœ longitudine fcrè corporis. Mas.

Mâle. Noire; dessous des antennes, à l'exception des deux premiers

articles, ferrugineux, le dessus noir; chaperon jaune; mandibules

ferrugineuses avant l'extrémité. Les quatre derniers articles des tarses

roux. Poils de la tête et du corselet d'un roux cendré. Poils du pre-

mier segment de l'abdomen hérissés d'un roux cendré; le deuxième

portant à sa base une bande de semblables poils et une ligne arquée

de cils cendrés partant des bords inférieurs latéraux et s'avançant

jusqu'au milieu du segment; les troisième, quatrième et cinquième

portant un assez petit nombre de poils hérissés noirs et une bande

de cils d'un brun ferrugineux faite et placée comme celle du

deuxième; sixième segment et côtés de l'anus couverts de poils fer-

rugineux ; dessous des segmens à peine cilié de blanc sale. Poils des

pattes d'un roux cendré ; ceux du dessous des tarses ferrugineux.

Ailes un peu enfumées , nervures et côte d'un brun roussâtre. An-

tennes presque de la longueur du corps.

La Caroline. Musée de France.

6. Macrocera poudrée. — Macroccra pollinosa. V. *

Nigra; mandibulis antè apicem rujo maculatis. Tarsorum

unguibus basi rufis. Capite albido hirsuto. Thorace suprà rufo

fusco, in lateribus rufo, subtàs albido villoso. Abdominis seg-

menta, primum cinereo subvillosum ; sccundum , tertium quar-

tumque ad basim pilis stratis hrevissimis seu potiùs squamis
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firiereix latt- Jasciata, nmrgine postico suhnmio
^
pilis pnucis ad-

spcrsa rii/is ; (^linto iiti prœcedentes sqiiamuxo , margine postico

pilis stratis albulis fasriuto ; sexto squaniis ingris vestito, niar-

ginis postici arigulis pilis stratis albido rufis vcstilis : scgmcntis

subtils pallidè rafo ciliatis : nni Intcribus pilis stratis fusco rufis

x^estitis. Pedes albido hirsuti , tarsis subtùs nigricante villosis.

Alœ subhyalinœ , nervuris fascè rufis.

Mas. Differt. Nigra, clypeo Inbroquc et mandibularum hast

albidis, /lis ad apicern rufo macuhttis ; tarsorum articulis qua-

tuor extremis rufis. Capite cinereo villoso. Thorace suprà rujo

villoso subtùs pallidiori. Abdominis segmenta quatuor prima ut

in fœminâ; quintum omniiib squamis albidis , sextum squamis

rufis in dorso , in latcribus pallidis vestka : segmenta subtùs al-

bido ciliata. Pedes rufo pallido hirsuti, tarsis subtùs ferrugijieo

villosis. Alœ ut infœminâ. Antennœ ferc longitudine corporis.

Segmenta abdominis quintum et sextum utrinquè dente parvo

ac.uto armata.

Noire; mandibules portant une tache rousse avant l'extrémité.

Base des crochets des tarses rousse. Poils de la tête blanchâtres.

Ceux du dessus du corselet d'un roux brun , ceux des côtés roux,

ceux du dessous blanchâtres. Premier segment de l'abdomen à

poils hérissés cendrés; les deuxième , troisième et quatrième cou-

verts à leur base d'une assez large bande de poils couchés courts

ou plutôt d'écaillés cendrées, leur bord postérieur presque nu,

n'ayant que quelques poils dispersés d'un roux brun ; le cinquième

recouvert à sa base comme les précédens, ayant de plus sur le bord

postérieur une bande de poils couchés blanchâtres; le sixième cou-

vertd'écailies noires, avec une très-petite bande ou plutôt une tacheà

chaque angle postérieur formée par des poils couchés d'un roux pâle;

les cils des segmens en dessous d'un roux pâle ; côtés de l'anus cou-

verts de poils couchés d'un roux brun. Poils des pattes blanchâtres,

ceux du dessous des tarses d'un noir roussâtre. Ailes assez transpa-

rentes, avec les nervures d'un brun roussâtre.

Mâle. Noire ; chaperon, labre et base des mandibules blanchâtres,

celles-ci ayant une tache rousse près de leur extrémité. Les quatre der-

niers articles des tarses roux. Poils de la tête cendrés ; ceux du dessus

du corselet roux, ceux du dessous plus pâles. Les quatre premiers seg-
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mens de l'abdomen comme dans la l'emelle; le cinquième cnlitTe-

ment couvert d'écaillés blanchâtres; le sixième également revêtu

d'écaiiles, rousses sur le dos, plus jiâles sur les cotés; cils du bord

des segmens en dessous blanchâtres. Poils des pattes d'un roux pâle,

ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes comme dans la femelle.

Antennes presque de la longueur du corps. Cinquième et sixième

segmens de l'abdomen ayant de chaque côté chacun une petite dent

aiguë.

Environs de St.-Sever. Envoyée par le savant M. Léon Uufour.

î\'o1a. 11 y a une grande analogie entre les poils courts qui revê-

tent cette espèce et les écailles qui colorent les ailes des Lépido-

ptères.

0. Macrocera de Cayenne. ^- Mncrnccrn Cajcnnensis. V. *.

Nigra ; antennis suhtùs, tribus primis ai-liculis exceptis, j'crra-

gtiicis, suprà nigris ; rlypco iabroque luteis ; mcindibularum basi

lutcariini apice fei-rtiginco. Pedes , cxceptis cnxis trocluintcri-

busquc ctjcmorum p;isticorain Uncdïnfcrâ nigris, fcrruginri. Cn-

pite tlinraccqae fcrruginen I/irsiilis. Jbdoniinis suprà scgnicntis,

primo fcrrugi/teo hirto ; sccundi basi squamis grisco rufis, pilis

brcvibas inlcrmixtis concoloribus fasciatd, fascid in Intcribus

nuctâ ; tertii quartiqiic fasciâ nirdiâ subarcuatâ c squamis pilis-

quc similibus; quinti simili recta
, fsextum anusque desunt);

scgmentis subtùs grisco rufo ciliatis. Pcdes pallidè ferrugineo

liirti. Alœ subrufo hyalinœ; nervuris fuscis , rnslâ rufd. Anlen-

nœ dimidio corpore paulb Inngiorcs. Mas.

Mâle. Noire ; dessous des antennes, excepté celui des trois premiers

articles, ferrugineux, leur dessus noir; chaperon et labre jaunes;

base des mandibules jaune, le milieu noir, le bout ferrugineux.

Pattes ferrugineuses , à l'exception des hanches , des Irochanlers et

d'une ligne sous les cuisses postérieures qui sont noirs. Poils de la

tête et du corselet ferrugineux. Premier segment de l'abdomen en

dessus garni de poils hérissés ferrugineux; deuxième segment por-

tant à sa base une bande s'éiargissant du milieu sur les côtés ; les troi-

sième et quatrième en ayant une un peu ari|uée dans leur milieu
,

«lie du milieu du cinquième droite (le sixième segment et l'anus
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ne sont pas on élat d'êUo tlccri(s); ces bandes lonles formées par

(les écailles et des poils gris coiitls et couchés; cils des segniens en

<lessous d'un gris roussâtre. Poils des pâlies d'un ferrugineux pâle.

Ailes à peine roussâtres, transparentes ; nervures brunes, côte rousse.

Antennes un peu plus longues que la moitié du corps.

Cayenne. Musée de iM. le général flejean.

7. Macrocf.ra du Cap. — Macmccra Capcnsis. V, *

ISigra; clypco lohroquc luteis : tarsorum nrticutis quatuor

extremis oh'irin-è rufix. Cnpite thoraceque supra cinerco fufn

,

suhtùç nlbuld liirtifi. Ahdotninis suprèt xegrnentis primo liiicrev

hirto; xecundi , tertii
,
qunrti quintiquc hnsi in intcrihiis (iiictd

,

squnmis nlbis cru cinerco cœrulcsccntihiis fasciatâ \ pilis intcr-

mixtis , in secundo cinereis , in tertio, quarto quintoquc nigris

;

sexto pilis stratis obscure fcrrugineis vcstito; nni latcribus jcr-

rugineo viUosis : segmentis subtàs cinerco ci/intis. Pedcs cinerco

rufo hirti , tarsis subtùs fcrruginco villosis. Alœ hyalinœ ; ner-

vuris costncpic fuscis. Antennœ corpore tcrtiâ parte breviores.

Mas.

Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes. Les quatre derniers ar-

ticles des tarses d'un roux brun. Poils du dessus de la tête et du

corselet d'un roux cendré, ceux du dessous d'un btanc sale. Poils

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés cendrés ; les

deuxième, troisième, quatrième et cinquième portant à leur base une

bande élargie sur les côtés d'écaillés blanches que le fond noir sur

lequel elles sont couchées fait paraître gris de lin; de. plus il y a des

poils hérissés cendrés sur le deuxième segment, cl quelques noirâ-

tres aussi hérissés sur les troisième , quatrième et cincpiième; le

sixième entièrement couvert de poils couchés ferrugineux noirâ-

tres; côtés de l'anus re\êtus de poils ferrugineux : cils des segmens

en dessous cendrés. Poils des pattes d'un cendré roussâtre, ceux du

dessous ferrugineux. Ailes transparentes, nervures el côte brunes.

Antennes d'un tiers plus courtes que le corps.

La Caiïrerie. Musée de Franco.
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8. Macrocera de la Mauve. — Macrocera Malvee. V. *

Synonymie des deux sexes. Eucera MaU'ce Latr. Gen. Crust.

et Ins. 1809, p. 274, — Eiiccrn antcnnala Latr. îïist. nat.

Crust. et Ins. t. XIV, p. 44.

Syn. Mâle. Apis Malvœ Ross. Faun. Etrusc. n° 923. —
Eucera antcnnatn Fab. Piez. n" 8. — Panz. In. Germ. 99,

fig. 18.

Nit^ra : mandibulis antè auiceni , tarsorumauc articulo ultimo

rufis; antennis apicc anllcè subpiceis. Capite thoraceque suprà

mfo , subtùs pallido -vlllosis. Ahdominis segmentis margine

postico dtcolori ; suprà primo rufo cincreo hirto ; secundo tertio-

que basi et antè marginem posticum pilis stratis seupotiùs squa-

mis cinereo albidis fascintis, fasciis in lateribus junctis; quarto

margine postico iisdcm squamis jascialo; quinto similiter fa-

sriato, squamis fasciœ in dorso juscè rufis. Spatia inter fascins

nigro villosula. Subtùs segmentis margine postico rufo ciliatis :

nni lateribus pilis stratis fcrrugiîicis 7wstitis. Pcdcs cinereo rufo

villosi, tarsis subtùs ferrugineo villosis Alœ subhjaluue, ner-

l'uris fuscè rufis.

Mas. Nigra; cljpei dimidiâ parte infera îabroque luteis ; an-

tennis mandibullsque omninb nigris. Abdominis segmentum

quintum ejusque fascia quarto concolora; scxti fascia ut in

quinto segmenta fœminœ : hœc duo utrinquè dente parvo acuto

nrniata. Cœtera ut in fœminâ. Antennœ corpore breviores

,

hoc saltèm quartâ parte longiori.

Noire ; mandibules rousses avant leur extrémité ; dernier article

des tarses de celte couleur; dessous des antennes vers le bout cou-

leur de poix. Poils du dessus de la tête et du corselet roussàtres

,

ceux du dessous plus pâles. Bord postérieur des segmens de l'abdo-

men décoloré ; le premier à poils hérissés cendrés roussâtres ; les

deuxième et troisième portant à leur base une bande de poils cou-

chés ou plutôt d'écaillés d'un blanc sale, et une semblable bande

avant le bord postérieur de ces mêmes segmens , ces deux bandes

d'un mémo segment s'unissant par les côtés ; les quatrième et cin-
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qnième ayant au l)ord poslérioiir sciilomeiit une bande parciUo à

colle des précédrns, do mcrno couleur sur le qiialrième el les côl6s

du cinquième, mais formée d'écaillés d'un roux brnn sur le niilien

de celui-ci : en dessous bord postérieur des sogmens cilié de poils

roux: côlésde l'anus couvcrls de poils ferrugineux. Poils des pattes

d'ini cendre roux, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes assez

transparentes, nervures d'un roux brun.

il/fl/c. DifTère. iXoire. moitié inféiieure du chaperon et labre jau-

nes: antennes et mandibules entièrement noires. Cinquième segment

de l'abdomen a3ant sa bande de la même couleur que celle du qua-

trième; celle du sixième colorée comme la cinquième dans la fe-

mtllc. Ces cinquième et sixième segmens portant de chaque côté

une petite dent aiguë. Antennes plus courtes à peu près d'un quart

que le corps.

Tonte la France, de Paris au midi. Tous les Musées.

9. iNlACRCCÉaA DE Pensylvanie.— Macrocern Pcnsyh>anica, /'. *

Nigra; ontcnnis subtùs,prtiuis tribus articulis nigris cxceplis,

fcirugimis, siiprà ii'igris; clypco nlhido : tarsorum articulis cxlrC'

misferrugineis. Cciput thoroxrpic cinereo-rufo hir.suta. Abdomen

supra segmcntis, margine infcro sat liito dccnlnri rufo; primo

hnsi cinerco liirto ; omnium anlc margincm iufcrum fasciâ tenui

è pi lis stratis cinercis: ani latcribus cinerco vestitis ; segmentis

suhtùs cinerco ciliatis. Pcdes cinereorufo liirti; tarsis subtiis rufo

/lirsutis. Alce liy<dinœ , nervuris costâquc dilutè rufis, Anlennce

corporc tcrtiâ parte breviorcs. Mas.

Mâle. Noire; dessous des antennes excepté celui des trois premiers

articles qui est noir, ferrugineux, le dessus noir; chaperon d'un blanc

sale, derniers articles des tarses ferrugineux. Poils de la Icto et da

corselet d'un roux cendré. Bord inférieur des segmens de l'abdo-

men assez largement décoloré ronssâlre; le premier portant à sa base»

des poils hérissés roux cendrés; tous ayant avant le bord inférieur

une bande étroite de poils couchés cendrés
;
poils des côtés de l'anus

cendrés , ainsi que les cils du dessous des segmens. Poils des pattes

d'un roux cendré, ceux du dessous des tarses roux. Ailes transpa-

rentes , nervures et côte d'un roux pâle. Antennes d'un tiers plus

comtes que le corps.

I.a Pensylvanie. Musée de M. le général Dejean.

HYMÉNOPTÈIIES, TOME II. 7
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10. Macrocéra BjLANCHATRt: . — Macroccra aVoida. V. *

Nigra ; antennis suhtîi^, tribus primis arlicults nigris cxceplia^

riifo pnllidis ] clypci dimidid jxirLe i/'fcrd labioqiic latcis ; mctn-

dibulaniin apicc luten riifo : tai.snri/ni articiilis quatuor cxticnih

rufis. Caput thoraxqne griseo hiixuta. Abdomen supra scg-^

mentis primo griseo hirto ; secundi tciliiciuc basi squamis nlbidis,

mai'gine verb infero pilis stratis tdbidis fasciata ; quart i ,
quinti

scxtique margine infero pilis stratis nlbidis fasciata, in se.rti

dorso subrufescentibus ; ani latcribus pilis patlidè ferrugincis

vestitis ; segmentis subtùs albido ciliatis. Pcdes albido hirti,

tnrsis subtùsfcrruginco hirsutis. Alœ hynlinœ , nervurls costâquc

nigris. Antennœ dimidio corpore longiores.

Nota. Ccrtè Matroccrœ Mqlvœvicina ; at niinor et alia. ]Mas„

Mâle. Noire ; dessous des anlenncs, à l'cxceptiondes (rois premiers

segmens qui l'ont noir, d'un roux pâle ; moitié inférieure du cbaperon

et labre jaunes, bout des mandibules jaune ou roussâtre : les quatre

derniers articles des tarses roux. Poils de là lêle et du corselet d'un

gris blanchâtre. Ceux du premier segment de l'abdomen en dessus

hérissés gris ; base des deuxième et troisième portant chacune une

bande d'écaillés courtes blanchâtres, leur bord poslérienr ayant une

bande de poils couchés blanchâlres ; celle dernière bande se retrou-

vant sur les quatrième, cinquième et sixième et devenant un peu

roussâtre sur le dos du dernier; poils qui garnissent les côtés de fa-

ims ferrugineux: cils des segmens en dessous blanchâtres. Poils des

pattes blanchâtres, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes

transparentes, nervures et côle noires. Anteiuies un peu [)lus lon-

gues que la moitié du corps.

Espagne. Musée de M. le général Dejean.

Kola. Celte espèce est voisine de la Macroccra ^îalvae , mais elle

est pins petite.

11. Macrocéra de Duvaucel. — Macroccra Duvaurclii.
,

Nigra ; antennis subtùs (articulis duobus primis nigris exccptis)

ferrugineis , supra fasco nigris; clypco labroque et mnndtbula-

rum basi tuleis, liariim apice latè jcrnigineo : tarsorum artica-
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lis (jiintiior r.clrciiùs fau-c fcniis;'neis. Capilh vrrtcx thnrachquc

d isiiiii rnfd, snliiùs et biWn'ris nlindo h'Kis. yllxlonirii sipra

sri^iiiciitoi'itni jvnù basi i-i(f,> liiilâ ; srciuati , t<ri-i
, quaiti,

(jiiinti (et sca-tt? ) basi jjilis .\lrnlis albr,-(ng;i'nicisj(i^C!r,td,fa-

sciiî in sccKiifli) nii/iiis Idld , (iiuirlnin qitn:iiniqut\jcrè onini/ib

vesiicnte ; se^iiicntts subtiis iilitu-argc/leo <-i!i(ilis. Pedc.s <dbid(i

liiili ^ t/nsis siib/ùs ferriigiico villosis. Jlœ l:yidn;œ , (ipice

snbfiiscexce/ilcs , ///iva/'is fi/scis , co.sta nifd. y4nttniiœ jerc lon-

gitudiiie corporis. ]\Ias.

Màie. Noire; aiilcnnes fcrniginruses en dessous, à l'cxccplion drs

deux premiers articles, d'un bri'.M noirîilie en dessus; chaperon,

labre el base des mandibules jaunes, celles-ci rc!rngineu:<es depuis le

milieu presque jusqu'au bout : les quatre (ieiniers&rrK-lcs des tarses

d'tni brun roussâtre. Poils du snmuict de ia Icle el du dos du corse-

let roux, ceux du dessous et (!es côtés blancs. Abdomen en dessus

ayant la base du |iremier segment garnie de poils roux; base des

deiixième, troisième, quatrième et cinqiiiènie portant une bande de

poils blancs à redel argenté; la bande du deuxième a^sez étroite
;

celle du troisième [ilus large; celle des qnrîtrième et cinquième oc-

cupant ces segmens presqu'entiers, la partie ihf'érienre de ces seg-

mens garnie de quelques poils courts noirs; cils des segmens en des-

sous d'un bbnc argenté. Poils des pattes blancs; ceux du dessous

des tarses ferrugineux. Ailes ti^nsiiarenles, un peu i nl'umées vcHs le*

bout, nervures brunes, côte rousse. Antennes presqucde lafdngueur

du corps.

J^ola. Le sixième segment et l'anus sont tellemeiii rentrés dans

l'indisidu qCie j'ai sous les yeux, que je ne puis les décrire avec cer-

titude. .v.v,'^hn WN^-iaijVil'^— ^^^PUTi-ï'W ;

Le Bengale. Musée de France.

12. Macbocéra a six bandes. ~ Macroccrà'ècxçincta. F.*
'

Nigrn; oiitenids subtùs, tribus primis.scgnieniis cxrrptis et

nuindibulis apice riijis, Capitis verlex tJioraet.sque (b)rsuiii fcmt-

gini'o , subtils' et lateribus rujo cincreo liirln. Abdoniinis siiprà

segmenta mcirgiiie tenai deeidti'i ; pruv.o i tijo jei i iigiiieo htrlo ;

seeundi faseià diiplici è pilis .stritis jcri-iigi/ieis , iinâ basait,

allerâ tvnid medid ; tcrtii Jascid duplicl sindilier confurmatd

,
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tinâ basali, allcrâ in viargiiie infcrn si'cundi tcrtiiqne pnsitâ^

pilis inter fascios nigris breribus liirtis ; qnarti basi latè pilis

fuscis vestitd, fasciâ sabmecUâ et altéra in margine infcrn é

pilis stratis ferrugineis , fasciartim intervallo pilis'brevibus nigris

hirlo ; qninto et ani lateribiis pilis nigris vcstitis ; segmcntis siib"

tù<! nigro ciliotis. Pedes nigro hirli, postici duo cinereo ritfo

vv'jcti. Âlœ subjuscœ , nerviiris fuscis , coslâ rufn.

Femelle. Noire; dessous des .nnlcnncs , à rexceplion de celui des

trois premiers articles, et bout des mandibules roux. Poils du dessus

delà lêteel du dos du corselcl hérissés ferrugineux, ceux du dessons ci

des côtés d'un roux cendré, Segmens de l'abdomen en dessus ayant

leur bord postérieur décoloré; le premier hérissé de poils d'un roux

ferrugineux ; le deuxième portant deux bandes de poik couchés fer-

rugineux, l'une à sa base, l'autre plus mince sur son milieu ; le troi-

sième ayant également deux bandes de même nature, une sur la

base , l'autre sur le bord postérieur; sur ces deux segmens, l'inter-

valle des bandes occupé par des poils noirs hérissés courts ; base du

quatrième jusqu'à la moitié garnie de poils bruns, un peu au-des-

•sous du milieu une bande dépolis couchés ferrugineux et une autre

bande conformée de même sur le bord postérieur ; l'inlervalle entre

ces deux bandes hérissé de poils courts et noirs; le cincjuième et les

côtés de l'anus couverts de poils noirs ; cils du dessous des segmens

noirâtres. Poils des pattes noirâtres, ceux de la paire poslérienre

mêlés de roux cendré. Ailes un peu enfumées, nervures brunes ,

côte rousse.

Le Brésil. Musée de M. le général Dejean.

13. Macrocéba trois ceintures. — Macrocera tricincta. F.
"*

Nigra ; cljpci diniidid parte inféra labriqne macula lutcis ,.

mandibulis basi et antè npiccm rufo maculaiis ; îarsorum ûFti-

culis quatuor extremis rufis. Capitis vertcx thoraxque suprà

,

riifa, subtils et facie pallido rufis. Jbdomcn scgmcntis suprhy

primo rufo cinereo hirto; secundo tertioque basi sqicamis alLidis

fasciatis , fasciis in mcdio aUenuatis
; quarto toto iisdem squa—

mis, quinto squamis rufn nigricantibus vcstitis , hujus in niar-

ginis inferi lateribus macula à pilis longioribus substratis al-

bido rufâ; segmcntis subtùs ferrngini'o ciliati.^ : nni lateribus
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fusco feiTUgineo iwstii/s. Pcdcs Jc/noriùirs alùiclo villosis , Vous

quatuor anticis tarsi.squejcnugineo pilosi.s, tibiis duobus postt-

cis cuni cjusdem paris tarsnrum articula primo pilis longis nigri-

<:arilijerrugineis dense vcslilis. Alœ suhliyalinœ , subrufesceritcs,

ncn'uris fuscc ru/îs.

Femelle. Noire; moiliô inférieure du chaperon jaune ainsi qu'une

tache sur le labre; base des mandibules portant une tache presque

triangulaire rousse, et une autre tache de celle même couleur avant

leur extrémité; les quatre derniers arlicles des tarses roux. Poils

du verlex de la tète et du dos du corselet roux; ceux du dessous plus

pâles ainsi qtie ceux du devant de la tète. Abdomen ayant des poils

hérissés d'un roux cendré peu serrés sur son premier segment; le

deuxième et le Iroisième portant une fascic d'écaillés blanchâtres

allant en se rétrécissant vers le milieu; le quatrième entièrement

couvert de semblables écailles; le cinquième revêtu d'écailles noi-

râtres avec une toufl'e de poils plus longs un peu couchés d'un blanc

ronssâtre aux angles latéraux du'bord .postérieur : côtés de l'anus

couverts de poils couchés d'un ferrugineux noirâtre. Cuisses à poils

blanchâtres ; ceux des quatre jambes antérieures et des tarses ferru-

gineux; ceux des deux jambes postérieures et du premier article de

leurs tarses serrés, longs, d'un ferrugineux noirâtre. Ailes assez

transparentes un peu roussàlres, nervures d'un roux brun.

Iles d'Ilières, Envoyée par mon iils officier à l'armée d'Afrique.

Ma collection.

14. Macrocéra bandes élevées. — Macrocera uUicincta, V. *

Nigra; antcnnis suhlus ^ tribus priivis arliculis cxceptis ,pal-

lidè rufis , clypei inargine infern lutco , mandibulis anlè apictin

larsarumque artirulo cxtreino rufis. Caput thoiaxque supra

rufo, subtils jjuUido villosa. Abdomiiiis segmenta suprà, priuiu

ciiicreo hirto ; secundo, tertio cpiartoque nigro ad i/iferiorem

partent pubesoentibus , basi squamis cinereis fasciatis , fasciis

in medio attenuatis ; (piinto basi similiterfasciato
,
parte inferd

pilis stratis fuscè ferrugineis vcstitd , hitjus marginis inferi late-

ribus pilis longioribus substratis albido rufis ciliatis ; segmrn—

lis subtùs jerrugineo ciliatis : ani lateribus fusco ferrugineo

vesiitis. Pedes ferrugi-neo villoxi , tnrsis duobas posticis subtùi
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///.liccinfibiiSt Alœ hyalincv, tipicc .suhjii.-irrscfntcs , nenniris

jusrè ritjis.

Mas. Difjcrt. Antcniiis ftribus jjiinus arlicnlis nigris crrc-

pt/s pal/u/ê ^crnigii/eis , rtii^io supra lincatis; clypco to!'i , si

margiiœni i/ijcrnni lenuein riijitin cxcipias , lutco. Ahdomiiiis

segmenta cjuintuin scxtitmqiic onininb cinereo squamoso vilinsa :

tiirsis oni/iibns sabtùs ferrugiiu'i) vUlosis. Cœtcra ut in fœininâ.

Antcnnœ corporc vix brcviorcs.

Noire. Dessous des anlenncs d'un roux pâle à l'exception des trois

premiers articles ; bord inférieur du chaperon jaune, mandibidcs

rousses avant leur extrémité : dernier article des tarses roux. Poils

dii dessus de la tête et du corselet roux, ceux du dessous pâles. Poils

du premier fcgnicnt de l'abdomen liérissés. rares, cendres : les

deuxième, troisième et quatrième assez garnis de poils courts noirs à

leur partie inférieure, leur base garnie d'une bande d'écailles cen-

drées ; ces bandes largos sur les côtés, rélrécies an milieu ; cinquième

segment ayant une pareille bande . sa partie inférieure couverte de

poils couchés d'un brun ferrugineux, les côtés du bord inférieur

portant quelques poils assez longs demi-couchés ferrugineux : côtés

de l'anus couverts de poils couchés d'un brun ferrugineux. Poils des

pattes ferrugineux, ceux du dessous des tarses postérieurs noirâ-

tres. Ailes transparentes un peu enfumées à l'extrémité, nervures

d'un roux brun.

Mâle. Antennes d'un ferrugineux pâle, rayées de noir en dessus, à

l'excejjtion'des lroispremierssegmcns(iui sont noirs; chaperon jaune

en entier, excepté le petit bord inférieur qui est roux. Cinquième et

sixième segnicns c!e l'abdomen couverts entièrement d'écailles cen-

drées mêlées do poils de même coideur, Poiis du dessous de tous

les Ir.rses ferrugineux. \j' reste comme dans la femelle. Antennes à

peine plus courtes (jue io corps.

Environs de Paris, ilare. Ma collection.

15. Macrocéra de la Salicairk. — Macroccra Salicnriœ. V. *

lUgrii; clvj.ci nuugi/ic ttniii injcin riifo; iiiandibtilis m'^ris:

tars<nuni (iitKulu cilrcmo nrjo. Ccput llunaxipic cincrco vil-

losa. Abdoniinis segmenta supra primo cincreo hirto; sceiuido

tertioque nigrt ad mjeriorem pai tem pubesecnttbus , basi squa-

miseincreisfa.'ciatis ; fnsciis in iiiedm^attt'naa'is, ad lalera auclis
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drciinentihns ; q'tarto fascin sliiiili lat'ori : qiiinto item siniiliièr

fasciato , ,nifirginc injcro pilis rtijo fiiscis prœsertiin i/i mcdio

vrsiito ; siibtiis srgwcnlis /inatuor prir/iis pilis brevibiis ferriigi-

iicis cilidtis, fjiiinto pilis (ilhidis loiigis ciliato ; uni Interibiis pi~

lis slralis fernigincis vcstitis. Pcdcs cincrco pilosi , tarsoriun

jjostcriorum articido primo sublùs jciriiginco villoso. Alce lijn-

liiKP, apicc subjuscescentcs , novuris fnscè rujls,

^IsLS. Dijfcrl. Ctyj)ci nlbidi mnrgijie tcniU infero fnscè ferra-

ginci) , mantlibidnrnm apice et tnrsorurn articulo extrcmo riijis,

yJbdominissrgmc/ito (jniniu s'/namis cineieis, sexto sqiiamis cinc-

rco rufis vcslitn, pilis iiigvis hiitis internuxtis iit omnibus srgmen-

fis. Pcdcs riijo cincreo hirti , îarsis pallidè fcrruginco hirsutis.

Antcnnœ corpore (juartd parte brcciorcs, Cœtcra ut in fœminâ.

INoiro; petit bord inférieur dn chaperon rciix; mandibules noi-

res : dernier arlicle des tarse? roux. Poils de la lete et du corselet

cendrés, un peu roussâlres sur le dos de celui-ci. Poils hérissés

du premier segment de l'abdoinen cendrés; les deuxième et troi-

sième portant des poils noirs sur la partie inférieure, couverts à

leur base par une bande d'écaillés cendrées, ces bandes rétrécies au

milieu, s'élargissant et descendant le long des côlés; le quatrième

portant une semblable bande plus large ; le cintjuième ayant une

semblable bande et le reste couvert de poils courts ferrugineux : en

dessous les qnatrc premiers segmens ciliés de poils ferrugineux courts;

le cinquième de poils blanchâtres assez longs : côlés de l'anus couverts

de poils couchés ferrugineux. Poils des pattes cendrés, ceux du pre-

mier arlicle des tarses postérieurs ferrugineux. Ailes hyalines un peu

enfumées à l'extrémité, nervures d'un"roux brun.

Màlc. Diffère. Chaperon d'un blanc sale, son petit bord inférieur

d'un brun ferrugineux, bout des mandibules et dernier article des

tarses roux. Cinquième et sixième segmens entièrement couverts

d'écai!!es cendrées prenant une teinte roussâtre sur le dernier : quel-

ques poils noirs hérissés mêlés aux écailles sur tous les segmens. Poils

des pâlies d'un roux cendré, ceux des tarses d'un ferrugineux pâle.

Antennes d'un quart plus courtes que le corps. Le reste comme
dans la femelli'.

Environs de Paris ; à St. Séver. Envoyée par M. Léon Dufour sous

la nom que je lui conserve. Ma collection.
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16. Macrocéra anale. — Macrocera analis. F. *

Nigrn; nntennis subtùs , clii()l)us priinis nrliciilis excrptis,

ferrtiginei.s ; labro ItUeo : tarsoritin articulis quatuor (\rtici)iis

fuscè riifis. Ciipiit thoraxque cinvrcn hirla. Abdoininls stipià

iegnwntis primo alh'uhi hirto ; sir/uulo , tcitio qiiartoque itigro

subliirtis , inargiiie infero subdccolori ; rpiinti sextiquc bosi /d-

gro siibhirtâ, niçirgine infero Intè dccolori pilis nlbidis substratis

ftisciato; a/ii Interibus albido aubvcslitis ; scgDwini.^ sitbtàs al-

b'ulo siibciliatis. Pcdc.s cincrco liirti, tarsis sablas ferrugineo

vilhiis. Alœ hy(dinœ , apice vix fuscescentes ; nervuris cosldciue

fuscis. Aiitennœ firè lowj^itudinc corpuris. Mas.

Mâle. Noire; dessous des antennes, à l'exception des deux prc-

lïiiers arlicies, ferriigiiieiix; labre jaune pâle; les quatre derniers

articles des tarses d nn ronx. bnni, l'oil.s de la lèle cl du corselet d'un

blanc sale. Abdomen ayant son premier segment à poils hérissés

d'un blanc sale; les deuxième, troisième et quatrième portant quel-

ques poils noirs; les cinquième et sixième en ayant aussi sur leur

base; le bord des premiers segmcns seulement un peu déeojoré ,

celui des deux derniers l'étant d'une manière Iranchée et charge

de poils demi-couchés blanchâtres
;
poils des côlés de l'anus blan-

châtres; cils du dessous des segmens blanehàires. Poils des pattes

d'un blanc sale, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes trans-

parentes , à peine un peu enfuii.ées vers le bout; nervures et cote

d'un brun noirâtre. Antennes à peu près de la longueur du corps.

Le Brésil. Musée de France.

17. Macrocéra bandes étroites. — Macrocera strigata. V.
"^

N/gra ; c/ypei parte inféra sid>triangidari labrofjuc albis;

inandibulis aiitè apiceni pidlidè vufis : tanoruni aiticulo cxlrcmo

fuscè riif). Ca/j/tis ^urlex r/inracisque dorsuiii rnfa , subtàs et

latenbus albido Idrsutis. Abdomen suprà segnicnlis primo , se-

cundo tcrtioqae rufo hirtis ; quarto qaintoque nigro liirtis, ho-'

rum quatuor margine infero pilis sub.-,tratis rufo pnllidis fnscin-

to] sexto ei anc latcribus jhUs nigris ventiles; segmentis subtùé
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riifo pnllido cilintis. l'cdes rufo pnllido liird , (arsis subtàs jcr-

rug/neo vcsUtis, Alœ hyalinœ , ncnniris juscis, custd ri/fd.

Anlcnnœ corporc tertin sri/tcm parte brcviores. Mas.

Maie. Noire; parlic inférieure du chaperon en triangle surbaissé

et labre blancs ; mandibules tachées de roux pâle avant leur exlré-

niilé; dernier arlicle des tarses d'un brun roussâtre. Poils du dessus

de la tête et du dos du corselet roux , ceux du dessons cl des côtés

bliinchàtrcs. Poils du dessus des premier, deuxième et troisième seg-

mcns de l'abdomen hérissés roux; ceux des quatrième et cinquième

noirâtres; bord inférieur de ces cinq segmens portant une bande de

poils couchés (l'un roux pâle; le sixième et les côtés de l'anus révo-

lus de poils noirâtres; cils du dessous des segmens d'un roux pâle.

Poils des pattes d'un roux pâle , ceux du dessous des tarses ferrugi-

neux. Ailes transparentes, nervures brunes, côte rousse. Antennes

au moins du tiers plus courtes que le corps.

'Espagne. Musée du général Dejean. Cette espèce portait ce nom
dans cette collection qui a appartenu à M. Latreille.

18. Macrocéra sanglée. — Macrocera clngulata. V. *

Nigra ; clrpcn (marginc supero Uttciibusque n/grisj luteo ;

nnlennis subtàs h quarto articula ad ullinium ferrugineis : pedi-

bus fuscè ferrugineis. Caput thuraxquc clnereo hirsutn , pilis

in luijiis darso inlcrmixtis nigris. Abdomen supra srgmentis

primo cincreo hirto; sccundi, tcrtii
,
quarli quintique basi nigro

parce hirtcî, marginc irijcro pilis cleiisis stratis albis jasciato ;

sexti basi nigro jxircè hirtd , marginc injcrn aniquc latcribus

fuscè ferrugineo vcstitis ; segmcnlis siibiùs aibo ciliatis. Pedes

cincreo hirsuli , tibiis tarsisque quatuor posticis subtàs ferrugineo

villosis. Alœ basi et disco lijalinœ ; radiait , cubitalibus apice-

que ncbulusis. Antcunœ corporc tertid parte minas longiores.

Mas.

Mâle. Noire; cliaperon jaune, excepté les bords supérieurs et

latéraux qui sont noirs; dessous des antennes à partir du quatrième

article jusqu'au dernier ferniginetix; pattes d'un ferrugineux noi-

râtre. Poils de la tète et du corselet cendres , ceux du dos de ce-

lui-ci mêlés de noirs. Ceux du j)remlcr segment de l'abdomca en
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dessus hérissf^s crnurés : base des dcuxi'-m'', Iroisièmc, quatrième et

cinquième segmeiis hérissée de poils noirs pt'ii serrés, leur bord pos-

térieur portant une bande de poils serrés couchés blancs; ceu\ delà

base du sixième hérissés noirs, son bord postérieur revêtu de poils

d'un brun ferrugineux ainsi que les côtés do l'anus ; cils du dessous

des srgmens blancs. Poils des pattes généralement cendrés, ceux du

dessous des quatre jambes postérieures et de leurs tardes ferrugint nx.

Ailes entièrement transparentes à leur base et sur le disque; ra-

diale, cubitales et iimbe un peu enfumées. Antennes pluscourles

d'un tiers que le corps.

Patrie inconnue. Musée de M. de Romand.

19. Macrocéra bandes ondulées. — Macrncern suhuiidulota.

r. *

Nigra; tarsonitn ariiculo extrcmo fuscè fen-ngineo. Ce/put

cinercarn Inrto. Thorax anticè, suhtùs et latcribuscincrcw!, dorso

fcrruginco liirsuto. Abdomen supra srgmcntis
,
primo albido

hirto; sccundifasciâ tenui basai! et altéra ad viarginem infeiiun

interriiptn è pilis stratis albis; tertii rjuartique fascin ad mar—

gincm ififeriim subundidatd è pilis stratis albis ; qiii/iti macn/d

utriinpiè laterali è siinilibus pilis ; ani lateribus fusco furra^iiieo

vestitis ; scgmentis siibtiis albo ciliatis. Pedcs riifo dlbidorpie

tiirti , tarsis subtiis ferrugineo Inrsutis. Alœ hyaluiœ ncnnnis

cnstdquc fuscc riijis.

Femelle. Noire, dernier article des tarses d'un brun ferrugineux :

poils de la tète cendrés, devant du corselet, son dessous et ses côiés ii

poils cendrés, ceux du dessus ferrugineux. Poils du premier segment

de l'abdomen en dessus hérissés blanchâtres; base du deuNième poi tant

une bande étroite de poils couchés blancs, son bord postérieisr et

ceux du troisième et du quatrième portant chacun wnç. bande de

semblables poils un peu relevée dans son milieu et par conséquent

ondulée; la bande du deuxième interrompue; le cinquième ayant

• de chaque côté sur le bord postérieur une bande courte ou laciiS

faite de semblables poils : cotés de l'anus d'un brun fcrrug!ncu\ ;

cils du dessous des scgmens blancs. Poils des pattes blancs mêlés do

roux , ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes transparentes,

nervures et côte d'un roux brun.

Espagne. Musée de M. le général Dcjean.
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20. Macrocesa rukicokne. — Maciuccra ruficnriiis. V.

Synonyaiie. Eiiccra nificornis Fab. Picz. p. 383, n° 5.

N'gra; antcnuis
,
priniis tribus articnlis cxccptis, subtùs ritjîs

,

siipih /ligrix ; clypco labro(jue lutcis : tarsaruni exlrcmo articulo

rtifn. Caput thuraxrpie cinereo hiita. Abdomen siipià segnicntis

inar^inc iirfcro dccolori riifesccntc ; primo albido hirto ; sccundi

tfriiiqac bnsi Intè sqttamis pilisque suhstratis intermixtis albidis

vestitd ; quarto, qiiinto sextoque et ani lateribus omninb squamis

pilisque substratis albidis vcslitis ; scgmcntis subtùs albido ci-

liatis. Pedes albido hirti , tarsis siibtùs fcrrugineo villosis, Alce

vix fasccsrcntes , ncrvmis costdquc fuscis. Antennœ dimidio

corporc sublorigiores. Mas.

Mdle. Koire; dessous des anlennes roux à l'exceplion de celui

des trois premiers articles, le dessus noir; chaperon et labre jau-

nes : dernier article des tarses roux. Poils de la lêle et du corse-

let hérissés cendrés. Ceux du premier segment de l'abdomen en

dessus hérissés cendrés ; base des deuxième et troisième couverte

jiisqi-e passé le milieu d'écaillés et de poils la plupart couchés

blanchâtres ; ces mêmes écailles mêlées des mêmes poils revêtant

entièrement les quatrième et cinquième scgmens ainsi que les cô-

tés de l'anus; cils du dessous des segmens blanchâtres. Poils des

pattes blanchâtres , ceux du dessons des tarses ferrugineux. Ailes à

peine un peu 'u fumées, nervures et côte brunes. Antennes un peu

plus longues que la moitié du corps.

L'Espagne. Musée du général Dejean.

21. BIacrocéra NiGRicoRNE.— Macvnccvii nigricornis. V. *

Nigro, rlypci incdid parte (non laieribitsj et labii macidd lie-

tcis : larsonuii arlicitlis extremis qiialiior jiisrc jerriigineis. Ca-

pidf veriex thoraciscpic dorsnm cinereo ritfa, subtùs et lateribus

prdlido villosis. Abdomen supra segmentis , margine poslieo

decoloribas fuscis ; pri/no albido hirto ; sccundi, tcrtii quartiqae

basi latè squamis albidis, pilis intermixtis concoloribus, fascia^

ta; quinte ferè omninb pilis breoibus stratis albidis ^ sexto ef^
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aui UUeribus jiilis palîidè riifis vcs!in< : .'ri^/zieritis sitbtàs ntfo

pnllido subciliatis. Pccles citbido liirti , tarsis subtùs fernigineo

hirsutis. Alœ Iiyalinœ, neiviiris costdqiie Juscis. Anlennœ cor-

pore vix breviores. Mas.

Nota. J Macroceid riijïcorni prœciptiè dij'feit arUeimis nigris.

Mâle. Noire ; milieu du chaperon ( les côtés noirs ) et tache sur le

labre jaunes, les quatre derniers articles des tarses d'un brun fi rru-

gineux : sommet de la tète et dos du corselet à poils d'an roux cen-

dré, ceux des côtés et du dessous pins pâles. Bord postérieur dos

scgmens de l'abdomen décoloré brun; en dessus, le premier portant

des poils hérissés blanchâtres ; base des deuxième, troisième et qua-

trième jusque passé le milieu portant une bande formée d'écaillés

blanchâtres, mêlées de poils courts la plupart couchés de même
couleur; le cinquième presque entièrement couvert de ces poils

mêlés d'écaillés; le sixième semblable au précédent, mais un peu

roussâtre, ainsi que les côtés de l'anus : dessous des segmens à peine

cilié de poils d'un roux pâle. Poils des pattes blanchâtres, ceux du

dessous des tarses ferrugineux. Ailes transparentes; nervures et côto

brunes. Antennes un peu plus courtes que le corps.

Nota. C'est surtout par la couleur noire des antennes qu'elle se dis-

lingue de la Macrocéra ruficorne.

Patrie inconnue. Musée du général Dejean.

22. Macrocéra alternée. — Macrucera ahernans , Brullé,

p. 332 , n° 739
,
pi. XLVIII , fig. 4. F.

Nigra; segincntoruni abdoininis mnrgine l/ifcro tenui riifcs-

cente subdccolori : tnrsorum cirticulis tribtis extremis fuscc rii/is.

Caput tlioraxcpic supra ritjo , subtàs ciiicreo villosa. Abdovica

supra sigincntis fpiatuor prinàs margine posticD /iiido; priiiii basi

et laleribus , scciaidi basi sold rufo cincrco-hirtis ; Icrtii <puirli~

que basi pilis brcvibus nigris vestild et medio pilis stibstrat'S albis

fasciato ; qninti basi pilis nigris et parte inféra pilis stratis al-

bido riifis vestitis ; ani lateribas fuscè ferruginco hirsutis : srg

mentis subtàs in lateribus albo , in medio jerrugineo ciliât is.

Pedes ferru^ineo villosi. Alœ subfuscœ , nervuris ftiscè rufis

.

Fœinina.
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Femelle, Noire; bord des segmeiis décoloré, ronssâtre: les trois

derniers arlicles des tarses d'un roux brun. Poils de la têle et du

corselet roux sur le dessus, cendrés sur le dessous. Segmens de l'abdo-

men en dessus : le bord postérieur des quatre premiers nu; la base

du premier et ses côtés à poils roux cendrés, ainsi que la base seule

du deuxième ; les troisième et quatrième ayant les poils de leur base

noirs et sur le milieu une bande de poils couchés blancs : poils do la

base du cinquième noirs, sa partie postérieure couverte à partir du

milieu d'une bande de poils couchés blanchâtres ; poils des côtés de

l'anus dun brun ferrugineux : cils des segmens en dessous blancs sur

les côtés, ferrugineux sur le milieu. Poils des pattes ferrugineux.

Ailes un peu enfumées , nervures et côte d'un brun roussâtre.

Oran. Envoyée par mon fds. Apportée de Grèce par M. Brull6.

Ma collection cl Musée de France.

23. Macrocéra bordée. — Macrocern marginata. V. *

Nigra; nnlennis pcdihasqiie ferrugineis. Capiit thoraxque

Tiifo cinerco liirla ; liiijus macula dorsali magna anticè cornutâ

è pilis hirtis nigris. Abdomen suprà scgmentis, primo cincreo

info liirto ; sccuiuli , tertii qaartiqué basi latè pilis brevibns ni"

gris hirtâ, margine tenui infcro pilis strntis albidis fnsciato ;

quinto et ani latcribus nigro ^icstitis; scgmentis subtiis nigro

ciliads. Pedes quatuor anteriores fusco ,
postici nigro villosi,

Alce hyalinœ, ncrvuris costdque fuscè rufis.

Nota. An Ccntris flavicornis Fab. syst. Piez. pag. 360, n° 28?

At pedes nigros •dicil.

IMas. Dijfcrt : clypco luteo. Abdomen segmenta sexto prœ~

cedcnli conformi , margine 7)erd infcro fuscè Jerrnginco vcstito.

Pedes nigro albidoque villosi. Cœlera ut in fœminâ. Antennœ

corpore tertid parte breviores.

Koire; antennes et pattes ferrugineuses. Poils de la tête et du

corselet d'un roux cendré; ceux du dos de ce dernier noirs for-

mant une grande tache qui s'alonge en corne de chaque côté à sa

partie atitéi'ieure : premier segment de l'abdomen en dessus à poils

hérissés d'un roux cendré ; base des deuxième, troisième et quatrième

garnie jusque passé le milieu de poils assez courts hérisés noirs,

leur bord inférieur étroit portant une bande de poils couchés blan-
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châtres; le cinquiônip cl les côlés de l'anns revêtus d' poils noirs;

cils du dessous des segmeus noirs. iJoils dos qualre palLes aulôrieiires

bnuis, ceux des postérieures noirs. Ailes Iransparenles, nervures et

côte d'un roux brun.

Malc. Piflère. Chaperon jae.ne. Sixième segment de l'abdomen

conforme au cinquième, si ce n'est que son bord postérieur est re-

vêln de poils d'un ferrugineux noirâtre. Poils des pattes noirs nièlûs

de blancs. Le reste comme dans la femelle. Anlennes d'un tiers

plus courtes que le corps.

Coyenne. Musées de M. le général Dejean et de M. de Ho-

iDand.

?ioia. Serait-ce la Centris flavicornis Fab. svst. Piez. pag. 360

n" 28? Mais il décrit les pieds comme noirs.

24. Macrocéra de Philadelphie. — Maciocern PhiladeJphica.

Nigia ; clypci ad marginem inferum ferrugineum macula mc~

diâ luteâ; tarsorum articulis quatuor extremis fuscè ferrugi-

neis. Caput thoraxquc supra ferrugineo, suhtàs albido hhsu-

ta. Abdomen suprà segme/itis, primo ferrugineo hirto; secnndi

fascid tenui antè marginem inferum è pilis hrevihus stralis

albis; tertii; quarli quuitique fascid latd fferè segmentiiin

quemque totum occupante) è pilis brevibus stratis albis ; scxli

fascid simili in dnrso subrufescente ; ani la'tcribus fusco 7!c.sti(is;

segmentis subtiis albido subciliatis. Pedes pallidè rufo Itirti

,

tarsis subtils ferrugineo hirsutis. Alœ hyalinœ', nervuris coslâ-

que fuscis. Antennœ dimidio corpore sublungiores. Mas.

Maie. Noire; bord inférieur du chaperon ferrugineux, au-dessus

de ce bord au milieu une taclie jaune: les quatre derniers articles

.des tarses d'un brun ferrugineux. Poils du dessus de la tête et du

corselet ferrugineux, ceux du dessous et des côlés blanchâtres. l'oils

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés ferrugineux;

le deuxième portant avant son bord postérieur une bande assez

étroite de poiis très-courts couchés blancs ; les troisième, quatrième

el cinquième portant sur leur milieu une lai'ge bande t'e semblables

poils qui occupe presque tout le segment; le sixième en ayant aussi

une pareille, mais roussâlre dans la partie dorsale; côlés de i'anus
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bruns : ci!s du cicssons des segmcns peu nombreux, courts, blanchâ-

tres. Poils d'.'s pâlies d'un roux pâle; ceux do dessous des tarses fer-

rugineux. Ailes Iransparonlcs, nervures et côlc brunes. Antennes à

peine plus longues que la moilié du corps.

La l'ciiS3lvanie. Musée de M. ie général Dejcan.

25. Macrocéra d'Olivier. — Macroccra Olivieri. F. *

N/gra; a/Hcnnis riifo pallidis ; suprcf suhfuscis ; cljpcn la-

hroqac et maiidihularum basi aïbidis. Abdomen segmcntorum

mari^inc irifcro pcdlido : tarsoriim nrticulis quatuor extremis

cl'sniiè ruf/s. Ctjjut tJioraxquc supra griseo-rufo , subtùs albido

Jiirta. Abdoiulitir. suprà segmenta, primum albido hlrluni, cœle-

ris et ano pilis stratis albidis vestitis , siiiguli macula utrinquè

pnrvd è pilis stratis ferrugincis ; subtùs segmentis obscure rujîs

,

olbo cdiatis. Pedes albido hirsuti , tarsis subtàs ferrugineo villa-

sis. Alœ lijalinœ, nercurjs costdque palUdèruJîs. Antçiinœ ferè

loRoitudine cnrporis. Mas.

Nota. An Eucera glauca Fab. syst. Picz. pag. 383, n° 4?
diagnosi ex iudividuo imperfeclo sumplâ.

M'dc. Noire, antennes d'un roux pâle, un peu obscures en des-

sus; chaperon, labre et base des mandibules d'un blanc jaunâtre.

Bord inférieur des segmens de l'abdomen pâle. Les quatre derniers

articles des tarses d'un roux obscur. Poils du dessus de la tête et du

corselel d'un roux très paie, ceux du dessous blanchâlres. Abdomen
ayant son premier segment hérissé de poils blanchâlres ; tous les au-

tres couverls ainsi que l'anus de poils couchés blanchâtres;, sur le

côté de chacun d'eux une petite tache ferrugineuse formée de poils

couchés; dessous des segmens d'un roux obscur cilié de blanc, Poils

des pâlies blanchâlres, ceux du dessous des tarses ferrugineux. Ailes

Iransparenles, nervures et côle d'un roux très-pâle. Antennes à peu

près de la longueur du corps.

Bagdad, rapporté par Olivier. Musée de France.

Nota. D'après un des deux individus du Musée qui est défectueux,

je croiiais facilement que c'est cette espèce que Fabricius a décrite

sons le nom d'Euccra glauca syst. Piez. pag. 383, n" /j, sur un irv-

dividu aussi imparfail.
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26. Macrocéra atre. — Mncrnccrn alra. V. *

N/gra ; antcnnis xubtiis (dttobiisprim is scs;ni('ntis cxccplh nis;i'isj

jitscè fcrriigincis ; clypeo Inbrnque et mnndibiilanim basi pallidis :

tarsorum articuln e.rtrcnw riifo. Cnput cian tliornrc, abdnmine

pedihitsqtic nigrn h'trtnm. Alœjmcœ, siibvlolaceo nilcntes, ncrvii-

ris co.staqiic nigris. Antc.niiœ corporc tcrtiâ porte brrv/ores. Mas.

Mâle. Noire; dessous des antennes, à l'exception de celui des deux

premiers articles qui est noir, ainsi que lede.'sus, d'un brun ferru-

gineux; chaperon, labre et base des mandibules d'un jaune sale:

dernier article des tarses roux. Tète, corselet, abdomen et paKcs h

poils hérissés noirs. Ailes brunes, avec un léger refiet violet ; ner-

vures et côte noires. Antennes d'un tiers plus courtes que le corps.

Patrie inconnue. JMusée de France.

27. Macrocéra noire. •— Macrocéra nfgra. V.
*

Nigra; antcnnis subtùs , nrticalis duobus primis cxceptis

,

dilutè fcrrugineis ; clypco lahroque et mandibuhiruni basi pal~

liais; tarsorum articula ultimo ferruginco. Caput cuin thorace

^

abdomine fcmoribusquc nigro hirtum ; tibiis tarsisque exlùs al—

bido , subtùs cincreu ferruginco villosis. Jlœ juscœ , sabviola-

ceo nitentcs , nervuris costâque fuscis. Mas,

Mâle. Koire ; dessous des antennes , excepté celui des deux pre-

miers articles, d'un brun ferrugineux, clair; chaperon, labre et base

des mandibules d'un jaune pâle : dernier article des tarses ferrugi-

neux. Poils de la tête, du corselet, de l'abdomen et des cuisses noirs;

ceux du dessus des jambes et des tarses blancbâires : ceux du d(sscu>

d'un cendré ferrugineux. Ailes brunes, avec un léger refiet violet,

nervures et côte brunes.

Pcnsylvanie. Musée de France.

28. Macrocéra barbue. — Macroccra barbata, V.
*

^K-Wgyo '• capilc albo villnso, vertice suprà stemmala labrnque

nigro liirsutis ; thornce nigro liirsuto. Abdomen supra scgiiirn-

tis, primo nigro hirto ; secundo, tertio, quarto , quinto se<i.loque
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subnuclis , iiigro parciùs hirtis ; (juinti sextiijde et ani lattribus

cilbo villasis : segmentis sablas midis. Pcdcs nigro villosi , libia-

riirn duaruin anticarum apice tarsorumquc cjusdciii paris arùcidi

priini basi pilis alùis subinaculatis. Alœ Jifalinœ, in prinui cubi-

tali rndialiqiœ et apice jiiscœ : nen'uris costdque nigris. An~

tcnnœ desun t. Mas.

Mâle. IVoire : poils de la lôlc blancs sur les côtés , le dessous, le

labre, les mandibules et l'entour des antennes, noirs sur le vertes

au-dessus des ocelles et sur le labre; ceux du corselet noirs. Poils

du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés noirs; ceux

des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième très-courts,

rares, hérissés, noirs ; les côtés des cinquième et sixième plus chargés

de poils blancs et longs, ainsi que ceux de l'anus : dessous des segmens

à peu près nu. Poils des pattes noirs, excepté sur le bout des deux

jambes antérieures et sur la base du premier articlede leurs tarses où

il s'en trouve quelques blancs formant une petite tache. Ailes trans-

parentes; une tache brune dans la première cubitale, la radiale et le

bout enfumé : nervures et côte noires. Les antennes manquent.

Patrie inconnue. Musée de M. de Romand.

29. Macrocéra bicolore. — Macrocera bicolor. K.
''"

Nigra : antennis subtàs, quatuor priniis articulis cxccptis,

fuscè jerrugineis. Capite tlwraceque supra rufn, sablas et late-

ribus nigro hirtis. Abdoininis suprà segmentis primo cinereo-

rufo , cœtcris lûgro hirtis ; ani lateribus nigro vestitis : segmentis

subtils nigro ciliatis. Pedes nigro hirsuli , tarsorum articulis ex-

tremis solis ferruginco villosis. Alœ fuseau , nervuris costdque

nigris.

Femelle. Noire : dessous des antennes, excepté celui des trois pre-

miers articles, d'un brun ferrugineux. Sommet de la tète et dos du

corselet à poils roux , ceux des côtés et du dessous noirs. Poils du

premier segment de l'abdomen d'un roux cendré , ceux des autres

segmens et des côtés de l'anus noirs, ainsi que les cils du dessous des

segmens et ceux des pattes, à l'exception du dessous des derniers ar-

ticles des tarses où ils sont ferrugineux. Ailes brunes, nervures et

côte noires.

Patrie inconnue. Musée de France.

ÎIYMÉNOPTÈllES, TOAIE II. 8
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Nota. I° Nous ne mentionnerons pas ici le genre Ro-

phites, sans cependant infirmer son existence : M. Spi-

nola et Latreille n'ont décrit , selon nous
,
que des mâles

de ce genre, si c'en est un ; il n'est pas certain que ce-

lui que nous avons décrit dans l'Encyclopédie soit un

Ilophites de ces auteurs. Du reste , on peut voir sur ce

genre, Encijcl. tom. X, pag. 311. — Spin. Ins. Lig.

tom. Il, pag. 72, n° 50, et Latr. Gen. Crust. et Ins.

tom. IV, pag. 161. Quant à nous, nous ne le connais-

sons pas.

2° Nous mentionnerons ici le genre Monœca dont nous

avons parlé dans l'Encyclopédie, mais dont nous hésitons

à fixer définitivement sa place, ne l'ayant pas eu sous les

yeux depuis ce moment. Nous lui assignons en attendant

dans cet ouvrage une place après le genre Macrocéra.

Genre MONOECA. — MONOECJ.

Synonymie. Monœca St.-Farg. et Scrv. Enc. t. X, p. 528.

Caractères. Antennes filiformes , brisées.

Une radiale aiguë à sa base , se rétrécissant depuis son mi-

lieu jusqu'à cette base , son bout postérieur écarté de la côte
,

portant un appendice.

Quatre cubitales : la première plus grande que la deuxiè-

me ; celle-ci un peu rétrécie vei'S la radiale , recevant la

première nervure récurrente ; la troisième de la grandeur de

la première, rétrécie vers la radiale, recevant la deuxième

nei-vurc récurrente ; la quatrième atteignant le bout de l'aile.

Jambes postérieures des l-emelles dépourvues de palettes :

portant une brosse sur leur face extérieure, ainsi que sur

celle du premier article du tarse.

Jambes terminées par deux épines, l'intérieure visible-

iflent dentée en scie , l'extérieure Tétant à peine.

Crochets des tarses bifides.

Les caractères tirés des pattes auraient besoin d'être revus
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SOUS le rapport des oiganes de récolte du pollen. Les mœurs

lie ce genre nous sont inconnues.

Espèces du genre Monœca.

1. MoNOECA BRÉSILIENNE. — Monocca brasiliensis St.-F.irg. et

Serv. Enc. t. X, p. 529, n° 1. V.

Nigra, nigro vlllosa. Ttbiœ posticœ piccœ ; tarsi postîci tes-

tacei , ferrugineo villosi. Alœ fuscœ, nervuris nigris, puncto

marginali tcstacco.

Noire, velue : ses poils noirs. Jambes postérieures couleur de

poix : leurs tarses testacés velus ; leurs poils ferrugineux. Ailes en-

fumées, nervures noires, point marginal teslacé. Femelle. Long. 6

lignes.

Brésil. Musée de France.

Genre EUCÉRA.— EUCERÀ.

Synonymie. Eucera Latr. Fabr. Panz. Ross. Spin. — Apis

spec. Linn. Geolîr. Kirb. Panz. — Trachusœ spcc. Jur.

Caractères. Radiale un peu rétrécie à commencer du milieu

jusqu'à l'extrémité qui s'écarte de la côte
,
point appendicée.

Trois cubitales : la première plus petite que les autres ; la

deuxième rétrécie vers la radiale et recevant les deux ner-

vures récurrentes ; la troisième à peine commencée.

Antennes filiformes , celles des mâles plus longues que les

deux tiers du corps.

Epines des jambes postérieures longues , aiguës et simples.

Crochets des tarses bifides.

Ocelles disposés en ligne transversale sur le vertex.

Palpes maxillaires àe. six articles.

L'identité des caractères essentiels des Eucéra avec ceux des

Anthophora, et celle des mœurs de ces deux genres, nous

auraient porté à les réunir en un seul, en leur joignant

même , comme simple division intermédiaire , le genre Ma-

crocéra. Mais ces genres sont si nombreux en espèces
,
que

,
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suivant mes prédécesseurs
,
j'ai cru devoir les séparer, quoi-

que je ne voie moi-même, dans leur réunion, qu'un genre

dont les caractères accessoires sont très-variables
,
pendant

que ceux qui sont significatifs des mœurs , sont constans.

1. EucKRA LABRE-wom.— Eiiccia nigrl-lahrls. V. *

ISigra, nigro hirta. Thoracis dorso abdominisque siiprà seg-

menta primo et secundi basi riifo hirtis ; /lujus parte posteriori

cum tertio quartoque nigro pcirùm pilosis ; quinti margine'Jnfero

pilis stratis rufo fuscis in albidam mutabilibus vcstito; subtùs

segmentls tertio quartoque albo ciliatis : ano lateribus nigro vil-

loso , in pygidio pilis brcvissimis albidis vestito. Pedibus nigro

villosiî , tibiis posticis et tarsoruni ejusdem paris articula primo

albido villosis. Alœ subfuscœ , ncnno'is costdque fuscis.

Mas. Nigra; mandibulis nigris, tarsoram articuUs extremis

rufis , cljpco luteo maculalo. Capite nigro villoso
,
pilis paucis

intermixtis cinereis. Thorace cinereo villoso, pilis in dorso intci-

mixtis nigris. Abdominis convexi , thorace vix lotioris segmen-

ta suprh subtùsque, prinuun secundumque cinereo rufo villosa;

tertium
,
quartum ,

quintatn et anus nigro villosa. Pedes cinereo

villosi , tarsis subtùs rufo villosis. Alœ liyalinœ; nervuris rujis

,

Costa fuscâ. Antennœ corpore paulb breviares. Eucerâ longi-

rorni mari dimidia ferè major. Labrum omninb nigrum.

Noire : poils généralement hérissés noirs. Ceux du dos du cor-

selet roux ainsi que sur le premier segment de l'abdomen , la base

du second et la partie extérieure des jambes postérieures et même

sur celle du premier article des tarses de cette paire de pattes.

l'eu de poils sur la parlieMnférieure du deuxième segment de l'ab-

domen, ainsi que sur les troisième et quatrième; en dessons les troi-

sième et quatrième segmens ciliés de poils blanchâtres : côtés de

l'anus à poils noirs, son milieu en dessus couvert de duvet couché

blanchâtre exlrèmcnicnt court. Poils des pattes noirs, ceux qui

couvrent les jambes postérieures et le premier article de leurs

tarses blanchâîrcs. Ailes un peu enfumées: nervures et côtebruncs,

Mtilc. Noire : choperon portant une grande tache jaune qui n'at-
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teint pas son bord inférieur : labre noir, couvert de poils roux cen-

drés. Poils de la tête noirs mêlés de quelques poils cendrés. Ceux

du corselet cendrés mêlés de quelques noirs sur le disque du dos.

Abdomen convexe à peine plus large que le corselet; premier et

deuxième segmens à poils d'un roux cendré ; les troisième ,
qua-

trième et cinquième et l'anus à poils noirs, ceux-ci ayant sur les

côtés quelques poils d'un roux cendré. Poils des pattes cendrés, ceux

du dessous de tous les tarses roux. Ailes hyalines, nervures rousses,

côte brune. Antennes plus courtes que le corps.

Cette espèce est de moitié plus forte que le mâle Eucéra longicor-

nis. Labre noir.

Oran, Envoyée par mon fils officier à l'armée d'Afrique. Mont-

pellier. Collection Latreille appartenant au général Dejean.

2. Eucéra numide. — Eacern nuinida. V.
"^

iS'igra; tarsis fuscè rufis : ferruginco Iiirta. Cai>ïte, labro ex-

tepto, nigro hirto. Tlwracis abdominisqaepilis aîiquot intermixth

nigris.Âbdominis segmenta supra, scciuidain tcrtiiimque pilo-

rum série transversali média majoruni nigronun ; qiiartum nigro

hirtuin; quinti mnrgine infero pilis stratis fuscis vestito , horum

ambonim lateribus albo ciliatis : subtùs segmenta rufo albidoque

ciliata : ano lateribus nigro villoso , in pfgidio pilis brei'issimis

albidis vestito. Pedcs ferruginco hirti. Alœ hjalinœ , uplce vix

fuscescerites , nervuris costdquc fuscis.

Mas. Nigra; clypei macula magnd semilunari luteâ, altcrd-

que cjusdemjormœ colorisque in labro oppositd minore. Capitc,

thoraceque supra rufo hirtis : in facie pilis aliquot intcrmixlis

nigris. Capitc ihoraccque subtùs albido hirtis. Jbdomiins primo

segmenta secundiquc basi rufo hirtis; segmenti sccundi pars

posterior, tcrtium, quarlum quintumque et anus nigro hirta, la-

teribus subtils albido pilosis. Fedes rufo pallido hirli, tibiis dua-

bus posticis suprà nigro villosis, tarsiquc cjusdem paris fascie

interna Jerruginco vestitd. Alœ hjalince, apice vixjuscesccntcs

,

nervuris costdquefuscis. Antennœ corpore tertid parte breciores.

Noire : tarses d'un roux brun, leur dernier article moins

foncé. Poils en général hérissés rouv ferrugineux ; ceux de la tète
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noirs, excepté sur le labre. Quelques poils noirs mêlés au roux sur

le dos du corselet. Deuxième et troisième segmens de l'abdomen

ayant dans leur milieu une série transversale de poils noirs peu ser-

rés et peu nombreux; le quatrième à poils noirs hérissés; le cin-

quième garni à son bord inférieur de poils bruns couchés : ces deux

derniers portant sur les côtés des poils blancs : poils des côtés de

l'anus noirs ; son milieu en dessus couvert de duvet couché blanchâ-

tre extrêmement court. Poils des pattes ferrugineux. Ailes transpa-

rentes, à peine un peu enfumées vers le bout et le long de la côte ;

nervures et côte brunes.

Mâle. Noire; une grande tache en demi-lune jaune transversale

sur le chaperon, opposée à une plus petite de même forme et de

même couleur sur le labre. Dessus de la tête garni de poils roussà-

tres, ceux du dessous blanchâtres, quelques poils noirs sur les côtés

de la face. Dessus du corselet à poils roux , ceux du dessous blan-

châtres. Abdomen à poils hérissés noirs excepté le dessus du premier

segment et la base du deuxième qui sont roussâtres et les côtés du

dessous qui ont des poils blanchâtres. Poils des pattes d'un roux pâle;

des poils noirs sur la partie externe des jambes postérieures; dessous

du premier article des tarses de ces mêmes pattes garni de poils fer-

rugineux. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout

et le long de la côte ; nervures et côte brunes. Antennes d'un tiers

plus courtes que le corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

3. EucÉRA LONGicORNE. — Euccra loiigicornis. V,

Synonymes des deux sexes.

Euccra longicornis Latr. Crust. Araclm. et 1ns. 1829, p.

354 (retranchez de la synonymie la citation de Panz. Faun.

Germ. 64. Fig. 16, qui appartient à la Macrocéra longi-

cornis). Id. Gêner. Crust. et Ins. 1809, p. 174. (Retran-

chez la même synonymie de Panz. qu'à la précédente ci-

tation.)

— Euccra hngicornix Fab. Piez. 1. — Eucera vulgaris

Spin. Ins. Lig. Fasc. 1 , p. 149. n» 1 (retranchez la variété).
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Synonymes femelles.

Jljis /uemnn/ina De Yill. p. 310, n° 55. Fab. spec. t. I,

p. 481. Ejusd. Ent. syst. t. II, p. 330, u° 70.

Nota. L'Andréna lisemonlioa de Fab. Piez p. 325, n° 17,

pourrait bien n'être pas la niènie espèce
,
quoique Fab. ajoute

à sa description : Forte potiUs fœniina Euccrœ, le caractère

d'espèce tel qu'il est dans ce dernier ouviap,e ne convenant

pas à notre femelle et pouvant convenir à plusieurs autres

espèces de Mellipliages. Voy. Macrocera atricornis et même
quelques espèces du genre Aiulrénn. M. Kirby n'a pas connu

la femelle; celle qu'il décrit n'ayant aucun des caractères de

la nôtre. Quant à la synonymie qu'il lui donne , les citations

de Schranck, DeVillers et Gmelin se rapportent au mâle Cha-

licodoma muraria, et Panz. Fn. Gerni. Andrena strigosa 64.

Fig. 16, appartient à la femelle Eucéra atricornis.

SyNONYiMëS MALES.

Jpis lo/igicornis Linn. Fn. suec. n" 1684, Syst. nat. n° 1

(cette description trop succincte convient également à plusieurs

espèces d'Eucéra et à la Macrocera longlcornis St.-Farg.).

Gmcl. p. 2770, n° 1. De Vill. t. III, p. 285, n" 1. Scop.

carn. n" 794. Ross. Fn. Etr. n° 922. (Retranchez la variété.)

Geoffr. bist. Ins. Par. p. 413, n" 10. (Appliquez à tous ces

synonymes l'annotation de celui de Linné. ) Kirb. Mon. Ap.

angl. t. II , p. 278 , n" 59 (mais retranchez tout ce qui a rap-

port à la femelle).

— Jpis tuherculatn Panz. Fn. Germ. 78. Fig. 19, femelle.

— Eiicera longicornis Id. 64. Fig. 21. Mâle.

Nigra : mandibulis antè apicem taisoruiiique extremis arti-

cutis ritfis. Capite thoraccque suprà rufo , suhtùs pallido hirto

villosis. Âbdominis thoracc latioris , depressi , segmentis suprà

primo toto , secundique hasi rufo hirto villosis ; cœteris bdsi ni-

gro hirto villosis; secundi tertiique utri/uptè jascid latcrali in
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niargint: iiijero pilorum stratoiutn alborum ; cjuarti margine toto

infero similiter jasciato; qiiinti nuirgine totu infcro pilis stratis

ritfesccntibus jascinlo ^ siibtùs segmetUis albido ciliatis ; nno ru-

fosvcnte villosn. Padihus albido villosis, tarsonim posticorum

articido primo sabtîis et apice riifo. Alœ apice prœscrtiin siib-

fdscœ.

Mas. Nigra; labro cljpcoquc lateis; tarsis apice rufis. Ca—
pile , iJiorace et abdominis diiobus primis segmcntis supra riijo ,

subfùs albido villosis ; cœteris siiprà rtigro subcillosis, pilis nul'

lis stratis ; abdominis subtiis scgmentis riifo subciliatis. Pedibus

albido villosis. Alœ hyalinœ apice vix juscescentes. Antennœ
corporc longiorcs.

Têle noire , vcluo à poils roux pâles; ceux qui revêtent le labre

trt's-scrrés, plus pâles, ainsi que ceux du dessous de la têle; mandi-

bules rousses , à partir de la moitié jusque presque à l'extrémité.

Antennes entièrement noires. Corselet garni en dessus de poils roux,

en dessous de poils blanchâtres. Abdomen noir, large, déprimé;

premier segment et base du deuxième garni de poils roux peu ser-

rés; le deuxième et le troisième portant de chaque côté à leur bord

postérieur une bande de poils couchés blancs ; le quatrième portant

sur le bord postérieur une semblable bwide interrompue au milieu

où elle s'amincit un peu en une simple ligne noire : le cinquième

portant à la même place une semblable bande non interrompue de

poils couchés roux, plus pâles sur les côtés : les parties de ces troi-

sième, quatrième et cinquième segmens que n'occupent pas les ban-

des, garnies de poils clairs de couleur noire : bord des segmens sous

le ventre cilié de poils pâles, le dernier et l'anus de poils roux. Pattes

noires, garnies en dessus de poils blanchâtres, en dessous de roux
;

ceux du dessous du premier article du tarse postérieur d'un roux

foncé ainsi que les cils du peigne qui le termine. Ailes un peu en-

fumées, surtout sur le limbe. Long. 5 lignes.

Ma[c. Labre et chaperon jaunes : antennes entièrement noires

plus longues que le corps. Abdomen convexe , à peine aussi large

que le corselet, n'ayant aucune bande de poils couchés : ses deux

premiers segmens garnis de poils roux peu touffus, les autres de

poils noires encore plus clairs. Pattes noires à poils blanchâtres : der-

niers articles des tarses roussâlres. Ailes plus transparentes que dans

la femelle. Le reste comme dans celle-ci.
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Nota, Les poils roux passent facilement au gris cendré sale dans

les individus âgés de celte espèce.

Commune dans la plus grande partie de l'Europe.

4. EucÉRA SEMBLABLE. — Euccra simiUs. F.
*

Nigra ; mandibulis apice tarsorumqne articulis quatuor extre^

mis rufis. Capite thoraceque supra rufo , subtàs rufo pallido vil-

losis. Ahclominis supra segmentis primo cinereo subliirto; se—

candi , tertii
,
quarti quintique [yix nigro brevissimè ad basim

subpilosorum) margine infero pilis stratis albidis fasciato ; se-

cundi fascin latè intcrruptd ; quinti fascid in medio subrufes-

cenie; ani lateribas pilis albidis vestitis : subtùs segmentis rufo

cincrcn ciliatis. Pedibus rufo pallido hirtis, tarsorum articula

primo subtàs ferrugineo villoso. Alœ subfuscescentes , nen>uris

nigris , costd fuscè rufd.

Eucerd longicorni fœminâ dinudio minor.

Noire ; bout des mandibules roux , ainsi que les quatre der-

niers articles des tarses. Poils du dessus de la tête et du corselet

roux, pâles en dessous. Premier segment de l'abdomen en dessus

ayant à sa base quelques poils blanchâtres ; les deuxième , troi-

sième , quatrième et cinquième n'ayant à leur base qu'un petit nom-

bre de poils courts hérissés noirs ; leur bord postérieur garni d'une

bande large de poils couchés blanchâtres un peu changeant en roux :

la bande du deuxième fortement interrompue ; le milieu de celle du

cinquième plutôt roux que blanchâtre; poils des côtés de l'anus

blanchâtres : dessous des segmens cilié de poils d'un l'oux cendré.

Poils hérissés des pattes d'un roux cendré , dessous du premier ar-

ticle des tarses les ayant ferrugineux. Ailes un peu enfumées , ner-

vures noires, côte d'un roux brun.

Moitié plus petite que la femelle de l'Eucéra longicornis.

Midi de la France. Cabinet de M. de Castelnau.

5. EucÉRA VEUVE. — Eucera vidua. F. *

Nigra ; capite fuscè rufo liirto. Thorace suprà rufo villoso,

pilis subtàs et in mctutlioracc subdilulionbus . Abdomiins suprà

thorace non latioris , subdcprcssi , srgmento primo cinereo hirto,
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secundo rujo hrevitèr subi'illoso ; tertio cjuartoquc nigro subpilo-

sis, illiits nmcald utrinquè laterali ^ liiijus fascid marginali in-

terrUptd è pilis stratis albis ; quinti fascid continua marginali è

pilis stratis fuscè rufis : anus fuscè rufo villosus : subtiis segmen-

tis rufo ciliatis. Pedibus cincreo rufoque inllosis. Alœ subfus-

cescentes , costd rufd , ncnnirisque nigris.

Femelle. Noire
; poils de la tête d'un roux brun. Ceux du corselet

en dessus roux, cendrés en dessous et sur le niétathorax. Abdomen

de la largeur du corselet, assez déprimé; poils du premier segment

assez longs cendrés ; ceux du deuxième plus courts roux ; les troi-

sième et quatrième n'ayant que peu de poils noirs ; le troisième por-

tant de chaque côté une tache et le quatrième une bande margi-

nale interrompue de poils couchés blancs : le bord du cinquième

garni d'une bande de poils couchés d'un brun roussâtre : en des-

sous les segmens ciliés de roussâtre : poils de l'anus d'un roux noi-

râtre. Pattes garnies de poils cendrés mêlés de roux : dessous du

premier article du tarse postérieur d'un roux ferrugineux. Ailes un

peu enfumées ; côle rousse, et nervures noires.

Oran. Envoyée par mon fils.

6. EucÉRA LONGUE-TROMPE. — Euccra Unguavia. V.

Synonymes mâles.

Euccra linguaria Latr. Gcu. Crust. et Ins. 18*09, p. 174,

Fab. Piez. 6.

Eucera vulgarisy^x. Spin. Ins. Lig. Fasc. l,p. 149, n° 1.

— Apis linguaria De Vill. t. III, p. 313, n° 66, Gmel.

p. 2770, n" 25. Kirb. Mon. Ap. angl. t. II, p. 282, n" 60,

Ross. Faun. Etrusc. n° 922, var. — Eucera linguaria Panz.

Fauu. Gerni. 64. Fig. 22.

Nigra ; mandibulis nigris : tarsorum articulis extremis rufis.

Capitc albido hirto ^nllnso. Thorace suprà cinerco rufo, subtîis

albido hirto villoso. Abdominis thorace vix latioris, subconcexi,

scgmcntis suprà, jjrimo pilis rarioribus cincreis hirto ; secundo

tcrtioque dorso nitidis nudis, latcribus pilis paucis albidis hir-

tis ; quarto marginc infcro pilis stratis in latcribus albidis , in

dorso fusco rufis jasciato ; quintn niargine injero pilis stratis ru-'.



DES HYMÉiNOPTÈilES. 123

fis omninbfasciaio : subtàs seg/zicnlis palUdc ruju ciliatin : aiio

rufescente villoso. Pedibus rufo villosis. Alœ apice prœscrt'un

i^ubfuscte , nervuris rufis.

Mas. Nigra : lubro clypeoqae luteis : tarsis apice rufis. Ccipite,

thorace et abdominis suprà duobus priinis scgmentis albido vil-

losis ; tertio, quarto, quinto sextoque subnudis , pilis paucis ni-

gris ad basiin fiirtis; ano pilis stratis rufis vestito; segmentis

subtùs pilis albidis hirtis. Pedibus albido villosis. Alœ subhya-

linœ , nervuris rufis, Jntennœ corpore longiores.

ïêle noire, velue à poils d'un blanc sale, ceux qui revo-

tent le labre peu serrés ; mandibules noires. Antennes entière-

ment noires. Corselet garni en dessus de poils roux , en dessous de

poils blanchâtres. Abdomen à peine plus large que le corselet assez

convexe
; premier segment ayant des poils rares cendrés; les deuxième

et troisième nus et luisans sur le dos , ayant sur les côtés quelques

poils blanchâtres; le quatrième portant sur le bord postérieur une

bande de poils couchés blanchâtres sur les côtés, d'un roux brun sur

le dos ; le cinquième ayant une semblable bande de poils entière-

ment roux : bord des segmens sous le ventre cilié de poils d'un

roux pâle; côtés de l'anus chargés de poils d'un roux brillant. Pattes

noires à poils roux. Ailes un peu enfumées, surtout sur le limbe,

nervures roussâtres.

Mâle. Labre et chaperon jaunes. Antennes entièrement noires

plus longues que le corps. Tête et corselet à poils d'un blanc sale.

Abdomen convexe, à peine aussi large que le corselet, n'ayant au-

cune bande de poils couchés : ses deux premiers segmens garnis de

poils rares d'un blanc sale; les troisième, les quatrième, cinquième

et sixième presque nus n'ayant que peu de poils noirs vers leur base
;

anus couvert de poils couchés roux. Ailes presque hyalines, ner-

vures rousses. Le reste comme dans la femelle.

Commune dans la partie méridionale de l'Europe et en France.

Nota. Cette Eucéra n'a pas la langue plus longue que les autres

espèces, mais on ne doit pas changer son non) spécilique ancien

quoiqu'il y ait un motif apparent de le faire.

7. Eucéra d'Oran. — Eucoa Oranicnsis. V .

*

ISigra ; tarsoruin articulis extremis rifis. Cuput tlioraxquc

rufo hirtd , lahri pilis all/idis. Abd -incii supra suhnudum, te.rtii
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quartique segmentorum jasciâ medid è pilis stratis albidis
,
pri-

ma (detrituPJ interrupla ; quinti fasciâ inarginaliè pilis stratii

rufis; ani lateribus rufo pilosis : segmentis subtùs pallidè rufo

ciliatis, Pedes antici duo pallidè rufo , postici quatuor feriu-

gineo hirti. Alœ hyalinœ , ncrvuris costdque fuscis.

Mas. Differt. Abdomine toto pedibusque pallidè rufo hirtis.

Antennœ corpore tertiâferè parte breviores . Hic mas à plerisque

maribus differt cljpeo labroque omnino nigris.

Femelle. Noire; excepté les derniers articles des tarses qui sont roux.

Poils de la tête et du corselet roux, plus foncés en dessus qu'en des-

sous : ceux du labre blanchâtres. Abdomen presque nu en dessus

,

portant seulement sur le milieu des troisième et quatrième segmens

une bande de poils couchés blanchâtres et sur le bord du cinquième

une bande plus garnie de poils semblables , mais roux. La bande du

troisième est ordinairement interrompue , mais probablement par

le frottement qui a enlevé les poils. Côtés de l'anus fournis de poils

roux. Cils du bord des segmens en dessous blanchâtres. Poils des

deux paltes antérieures d'un roux pâle : ceux des quatre .posté-

rieures d'un roux ferrugineux. Ailes assez transparentes , nervures et

côte brunes.

Mâle. Abdomen entier, ainsi que les pattes, garni de poils d'un

roux pâle. Antennes près d'un tiers plus courtes que le corps. Le

reste comme dans la femelle. Ce mâle se distingue de la plupart

des autres mâles de ce genre par son chaperon et son labre entiè-

rement noirs.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

8. EucÉRA AFRICAINE. — Eucera africana. V.

Nigra; clypei macula magna scmilunari , altcrdque labri

subovatâ luteis, tarsorumque articula quinto ferrugineo. Suprà

rufo cinerco hirta. Abdominis segmentis secundo^ tertio, quarto,

quinto , sexto anoque nigro hirtis : subtùs segmenta cinerco al~

bido flirta. Pedes cinereo hirti , iibiis duobus posticis tarsisque

omnibusjerrugineo intiis villosis. Alœ subhyalinœ nervuris cos-

tdque fuscis. Antennœ corpore tertiâ parte breviores. Mas.

Eucera linguarid major : dijfcrt prœcipuè proporlione antcn-

narum et ani colore.
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Mâle. Noire : une grande tache jaune en demi-lune sur le cha-

peron et une de cette môme couleur presque ovale sur la base du

labre. Cinquième article d€s tarses ferrugineux. Dessus de la tête,

du corselet et du premier segment de l'abdomen garni de poils hé-

rissés d'un cendré roussàtre ainsi que la base du deuxième ; la partie

inférieure de celui-ci en portant des noirs, ainsi que les troisième,

quatrième, cinquième, sixième et l'anus : poils du dessus du corps

d'un cendré blanchâtre. Poils des pattes cendrés , partie intérieure

des deux jambes postérieures et de tous les tarses en ayant de fer-

rugineux. Ailes assez transparentes , nervures et côte brunes. An-

tennes d'un tiers plus courtes que le corps.

Cette espèce
, plus grande que l'Eucéra linguaria , s'en distingue

principalement par la proportion des antennes avec le corps et la

couleur de l'anus.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

9. EucÉRA PEU VELUE. — Ettccra subvillosa. F.*

Nigra ; clypci macula suhquadratd liiteâ : tarsorum articulis

quatuor extremisfcrrugineis . Tota cinereo rufo Iiirta; tarsis sub-

tîis ferrugineo villosis. Alœ hyalinœ , nervuris fusais, costd ru-

fd. Antennœ corpore paulo hreviorcs. Mas.

Mâle. Noire : une tache jaune presque carrée sur le chaperon;

les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Entièrement cou-

verte de poils d'un roux cendré : le dessous des tarses en ayant seul

des ferrugineux. Ailes transparentes, nervures brunes, côte rousse.

Antennes presque de la longueur du corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

1 1 . EucÉRA CENDRÉE. — Euccva ciuerca. F.
*

Nigra : abdomine fasco, clypci parte diniidid iiifcrd labroque

lutcis. Capitc , thoracc abdomineque supià rufo cinereo hirtis:

sublàs et lateribus capitc thoraccquc albido hirtis. Abdominis

segincntis siibtiis et lateribus albido ciliatis ; ani lateribus rufo

vestitis. Pedes rufo cinereo hirsuti, tarsorum articula primo

subtils ferrugineo piluso. Alœ subjuscescentes , nervuris costdque

fuscè rufis. Antennœ jerè longiludine corporis. Mas.

Malc. Noire; moitié inférieure du chaperon et labre jaunes : ab-
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domcn d'un brnn foncé. Poils du dessus de la tôle, du corselet et

de l'abdomen hérissés d'un cendré roussâtre; ceux du dessons et des

eôlés des deux premiers segmens blanchâtres, ainsi que les cils du

dessous de l'abdomen dont les côtés portent anssi quelques poils

blanchâtres : côtés de fanus couverts de poils roux. Poils des pattes

d'un roux cendré ; ceux du dessous du premier article des tarses fer-

rugineux. Ailes un peu enfumées, nervures et côte d'un brun rous-

sâtre. Antennes à peu prts de la longueur du corps.

Patrie inconnue. Collection de M. le général Dejean.

1 1 . EucÉRA TACHÉE. — Eiiccm iiotata. V.
*

Nigra : clypeo luteo macalato. Capitc supra cinereo rufo vil-

loso , subtils lahro(]ue albido villosis. Thorace suprà rufo, suhtàs

alhido villoso. Ahdomine supra nigro villosn : segmentorum primi

secundique hasi et Interihus cinereo rufo villosis^ omnibus subtàs

cinereo rufo snbcilintis. Pedes albido villosi , tarsis rufo villo-

sis. Alœ hyalinœ , nenniris fuscis. Antennœ fcrè corporis lon-

gitudine. Macroccrd longicorni mari vix minor, Mas.

Mâle. Noire : chaperon portant une petite tache jaune presque

triangulaire qui n'atteint ni le bord supérieur ni l'inférieur. Tête en

dessus à poils d'un roux cendré, ceux du dessous et du labre blan-

châtres. Dessus de l'abdomen à poils noirs , ceux de la base et des

côtés des premier et deuxième segmens d'un roux cendré : ceux du

dessous d'un roux cendré : poils des cuisses et des jambes blanchâ-

tres : ceux des tarses roux. Ailes hyalines, nervures brunes. An-

tennes à peu prts de la longueur du corps. Presque de la taille du

mâle Macrocéra longicornis.

Oran. Envoyée par mon fds, officier à l'armée d'Afrique. Ma col-

lection.

12. EucÉRA NOIRE. — Eucera nigra. V. *

Nigra : tnrsorum articulis quatuor extremis fuscè rufis. Nigro

hirta ; quinti segmenti margine infero pilis stratis fuscè ferru-

gincis vcstito : tibiis tarsisquc rufo hirsutis. Âlœ fiiscœ, violaceo

subnitentes , nervuris costdque nigris.

Noire : les quatre derniers articles des tarses d'un roux brun.

Poils en général hérissés, noirs. Bord postérieur du cinquième
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segment garni d'une bande de poils couciics d'un ferrugineux brun.

Poils des jambes et des tarses roux. Ailes enfumées, un peu redé-

lées de violet : côte et nervures noirâtres.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

13. EuCÉRA VIEILLOTE. EllCcm IH'tllla. F. *

Nigra ; clypci majore parte irifcrd subtrlangulnri labrique mc-

did fhujiis lateribus fcrriiginco fiiscis , salteni in spccindnibus

diiobus invcstigatisj , laleis : tarsorum nrticalo cxtremo riifo.

Tota albn hirta; capitis vertice , thoracis dnrso , tarsoramque

articulo primo siibtàs riifo villosis. Abdominis segmentis secun-

do, (erlio, quarto, quinto sextoque subnudis. Alœ subfiisces-

centcs , nervuris fuscis , costd rufd. Antennœ corpore tcrtid

parte breviores. Mas.

Mâle. Noire : la plus grande partie inférieure du chaperon for-

mant une espèce de triangle et le milieu de la lèvre ( chacun des

côtés paraissant, dans les individus qui sont sous mes yeux, occu-

pés par une lunule d'un brun ferrugineux) jaunes; dernier article

des tarses roux. Corps et pattes garnis de poils blancs, plus rares sur

les deuxième , troisième quatrième, cinquième et sixième segmens

de l'abdomen ; les poils du vertex de la tête , du dos du corselet et

ceux qui garnissent le dessous du premier article des tarses seuls

roux. Ailes un peu enfumées, nervures brunes, côte rousse. An-

tennes plus courtes d'un tiers que le corps.

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.

14. EucÉRA BICOLORE. — Eucera hicolor. V.
*

Nigra : clypei macula transversali irregulari lutcd : tarsorum

trticulis quatuor extremis ferrugincis. Capitc toto , thoraccquc

suhtùs paUido hirtis. T/iorace supra et lateribus, ahdoiniiiis(jue

segmentis primo secundoque rujo ferruginco hirtis; tertio, quar-

to, quinto, sextoque et ano nigro suprà villosis. Perles pallido

rufo villnsi , tnrsis subtùsferrugineo vestitis. Alœ ut infcemind.

Antennœ corpore tertid parte breviorcs. Mas.

MàU. Noire : une tache transversale irrégulière jaune sur le cha-

peron; les quatre derniers articles des tarses ferrugineux. Télé en-
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tière et dessous du corps à poils hérissés pâles, dessus du corselet et

ses côtés à poils hérissés d'un roux ferrugineux, ainsi que les deux

premiers segmens de l'abdomen : le dessus des troisième, quatrième,

cinquième, sixième segmens et de l'anus en portant de noirs. Poils

des pattes d'un roux pâle; ceux du dessous des tarses ferrugineux.

Ailes comme dans la femelle. Antennes d'un tiers plus courtes que le

corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

15. EucÉRA ANTENNES NOIRES.— Euccm atricomis. Fab. syst,

Piez. p. 382 , n» 2.

Nigra : tarsisfusco rufis. Capite, thoracc pedlbiisque jcrrugi-

neo villosis. Ahdomine thorace vix latiori , subconvexo , suprà

subnudo ; primo segmenlo ad basim fcrrugineo hirto subpiloso ;

qidnto ferniginco ciliato ; subtils fcrrugineo hirlo : ani lateribus

pilis stratis ferrugineis vestitis. Pedes postici liirsutissinii. Alœ
apice subfuscescentes , nctvuris fuscis , costârujd.

Mas. Nigra; clypei parte inféra labroque lutcis : tarsis rujis.

Tota dense ferrugineo hirsuta, capite solo sublùs albido villoso.

Alœ ut in fœmind. Antennœ corpore paulb brcfiores.

Noire : tarses d'un brun roussâlre. Tête , corselet et pattes velus à

poils ferrugineux : les jambes postérieures et le premier article

du tarse très-chargés de ces poils qui sont fort longs. Abdomen
à peine plus large que le corselet, assez convexe, en dessus presque

nu
;
quelques poils ferrugineux à la base du premier segment; le

cinquième cilié de poils raides couchés ferrugineux; en dessous

très-garni de poils hérissés ferrugineux : côtés de l'anus couverts

de poils couchés ferrugineux. Ailes un peu enfumées vers le bout ;

nervures brunes , côte rousse de la base jusqu'au point épais.

Mdie, Noire: chaperon et labre jaunes, le premier bordé de noir

à sa partie supérieure ; tarses roux. Entièrement couverte de poils

serrés , ferrugineux , à l'exception de ceux du dessous de la tête qui

sont blanchâtres. Ailes comme dans la femelle. Antennes im peu

plus longues que les deux tiers du corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Fabricins avait vu seulement le mâle

rapporté de Barbarie par le célèbre Defontaines. Ma co leclion.
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16. EucÉRA MACULÉE. — Eucera macidata. F. *

Nigra : tarsoruni articulis quatuor extremis rufis. Caput nigro

villosuin. Thorax suprà rufo , subtùs et latertbas ni^ro hirsutus.

abdomen suprà segrnentis primo cinereo hirtu, puncto utrinquè

parvo marginali è pilis stratis albis ; secundo , tertio quartoque

subnudis ceu pilis paucis hirtis nigris villosis , marginis inferi

macula notabili è pilis stratis albis : quinlo pilis nigro-rufis ves-

tito, puncto utrinquè parvo è pilis stratis albis : ani lateribus

pilis nigi'o-rufis vestitis : subtùs segrnentisferrugineo ciliatis. Pe-

des femoribus nigro , tibiis tarsisque ferrugineo hirtis. Alœ !iya-

linœ j nervuris costdque fuscè rufis. Fœmina.

Femelle. Noire : les quatre derniers articles des tarses roux. Poils

de la tête noirs. Ceux du dessus du corselet roux, ceux du dessous

et des côtés noirs. En dessus premier segment de l'abdomen à poils

hérissés cendrés; les deuxième, troisitmeet quatrième presque nus,

c'est-à-dire ne portant que peu de poils hérissés noirs; le cinquième

garni de poils d'un roux noirâtre ; tous ces segmens portant de

chaque côté sur le bord postérieur une tache de poils couchés

blancs, grande sur les deuxième, troisième et quatrième, petite et

peu remarquable sur les premier et cinquième : côtés de l'anus re-

vêtus de poils d'un roux noirâtre ; dessous des segmens cilié de poils

ferrugineux. Poils des pattes noirs sur les cuisses, ferrugineux sur

les jambes et les tarses. Ailes transparentes, nervures et côte d'un

roux brun.

Amérique septentrionale. Musée de M. le général Dejean.

17. EucÉRA ROUSSETTE. — Euccra subrufa. V.
*

Nigra ; mandibulis antè apicem rufis, clypeo toto labroque lu"

tels : tarsorum articulo extremo rufo. Tota ferrugineo hirsuta;

capite thoraceque solis subtùs albido vUlosis. Pilis in thorace

solo densis , in primo secundoque abdominis.segrnentis longiori—

bus , in cœteris brevibus. Segrnentis quinto sextoque ferrugineo

ciliatis : ani lateribus pilis stratis ferrugineis vestitis. Alœ hya-

Unce , apice fuscesccntes. Antennœ corporis longitudine. Mas.

Mâle. Noire : mandibules tachées de roDx avant l'extrémité ; cha-
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peron entier et labre jaunes : dernier article des tarses roux. Entière-

ment couverte de poils ferrugineux à l'exception de ceux du dessous

de la tête et du corselet qui sont blanchâtres; ceux du corselet serrés;

ceux des autres parties du corps assez espacés pour laisser voir la cou-

leur foncière de ces parties
;
poils des deux premiers segmcns de l'ab-

domen plus longs que ceux des autres segmcns : les cinquième et

sixième segmens ciliés de poils raides ferrugineux ; côtés de l'anus

couverts de poils couchés delà même couleur. Ailes hyalines, un

peu enfumées vers le bout. Antennes de la longueur du corps.

De Lyon et de Saintes , trouvée par mon fds. Ma collection.

18. EucÉRA ROUSSATRE. — Eiicera rufcsccns, V.
*

Nlgra ; clypeo Inbroqne liiteis : tarsoruni articulis quatuor ex-

tremis rufis. Tota ferrugineo Jiirtn ,
pilix obdoininis supra, primo

segmenta excepta, brevioribus ; quinti sextique marginc infero

pilis stratis rnfsfasciato : segmciitis subtùs ferrugiiteo ciliatis :

ani latcribus ferrugineo vestitis. Pedes pallidiores, tarsis fer-

rugineo subtils villosis. Alœ subhyalinœ , apice subfuscescen-

ics, nertniris fuscis , costd rufd. Antennœ ferè longitudine cor-

poris. Mas.

Mâle. Noire : chaperon et labre jaunes : les quatre derniers arti-

cles des tarses roux. Poils de tout le corps hérissés ferrugineux. Poils

du dessus de l'abdomen courts , excepté ceux du premier segment;

bord postérieur des cinquième et sixième portant une bande de poils

couchés ferrugineux; cils du dessous de l'abdomen de cette même

couleur, ainsi que ceux des côtés de l'anus. Poils des pattes un peu

plus pâles, excepté sur le dessous des tarses où ils sont ferrugi-

neux. Ailes assez transparentes, un peu enfumées vers le bout; ner-

vures brunes, côte rousse. Antennes à peu près de la longueur du

corps.

Cayenne. Musée de M. le général Dcjean.

19. EucÉRA. 'fasgiée.— Eucera fasciatella, V. *

Nigra; tnrsnrum art'.cido extremo rufo. Caput thnraxque al-

hldo subvUlnsa. Abdnminis thnrace latioris , depressi, segmentis

suprà primo pilis hirtis albidis paucis ad basini subvilloso; se-
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cundo, tertio, quarto quintoqac niargine infero decolornto, pilis

stratisfasciato ; fascid sccundi interniptd albidd , tertii qnartique

continua albidd; quinti continua rufd: subtùs segmentis aïbido

ciliatis ; ani laleribus pilis stratis rujis vestitis. Pedes femoribus

tibiisque albido , tarsis rujo villosis. Alœ vix fuscœ , ncrvuris

juscè rufis.

Mas. Nigra ; labro clypeoque luteis , mandibulis ante apiceni

et tarsorum articulo extremo rufis. Capite, thorace abdomineque

albido villosis , hujus convexl vix thorace latioris segmentis om-

nibus margine infero pilis stratis albidis fasciatis , fasciis om-

nibus continuis. Pedes albido pilosi , tarsis subtùs rufo villosis.

Alœ fuscescenteSy nervuris fuscè rufis. Antennœ corporis ferè

longitudine.

Têle et corselet noirs peu velus à poils blanchâtres. Abdomen
noir, plus large que le corselet, déprimé : son premier seg-

ment portant vers sa base quelques poils hérissés blanchâtres ; les

deuxième, troisième, quatrième et cinquième ayant leur bord pos-

térieur décoloré portant une ban/le de poils couchés; cette bande

interrompue au milieu dans le deuxième et de couleur blanchâtre,

continue et blanchâtre dans le troisième et le quatrième et rousse,

continue dans le cinqnième; tous les segmens en dessous ciliés de

poils blanchâtres; côtés de l'anus couverts de poils couchés roux.

Pattes noires, le dernier article des tarses roux; cuisses et jambes à

poils blanchâtres, ceux des tarses roux. Ailes à peine enfumées, ner-

vures d'un roux brun.

Mâle. Noire: labre et chaperon jaunes, mandibules du milieu

presque jusqu'au bout roussàlrcs ainsi que le dernier article des

tarses. Tête, corselet et abdomen noirs à poils hérissés blanchâtres :

celui-ci convexe à peine plus large que le corselet, ayant le bord in-

férieur de tous ses segmens décoloré et portant chacun une bande
continue, un peu sinuée au milieu, de poils couchés blanchâtres.

Poils des pattes blanchâtres , ceux du dessous dos tarses roux. Ailes

assez enfumées, nervures d'un brun roux. Antennes presque de la

longueur du corps.

Rare aux environs de Paris, prise dans le bois de Bondy près Pa-

ris. Ma collection.
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20. ErcÉRA FACE NOIRE. — Euccra nigrifaciès. V, *

Nigra. Ahdominis scgincntoium niarginc postico subdccolnri:

tarsoniin articiilo exirono jiriuginco. Lapitc ihoraccque cint-

rco albido, sitprh nibi iifi'svc/iti xullosis. Abdominis supra M'g—

mentis primo citwrco riifo hirto ; sccundi , tcrtii, quarli quinti-

tique basi cinereo hirtâ , margine postico pilis stratis albidis

Jasciato; sexto riifo hirlo ; ani Interibits ferrugineo vestitis; seg-

mentis siibtùs cinereo riifo ciliatis. Pedes albido hirsuti. Alœ

hynlinœ , ncrvuris fuscis , costâ riifd. Mas.

Mâle. Noire, Bord postérieur des scgmens de l'abdomen un peu

décoloré : dernier article des tarses d'un roux ferrugineux. Poils de

la tête et du corselet d'un blanc cendré , un peu roussâtres sur les

parties supérieures; ceux du premier segment de l'abdomen en des-

sus d'un cendré roussâtre hérissés; ceux de la base des deuxième,

troisième, quatrième et cinquième segmens hérissés cendrés, le bord

inférieur de ceux-ci portant une bande de poils couchés d'un blanc

sale; poils du sixième segment d'un cendré roussêitre; côtés de l'a-

nus revêtus de poils ferrugineux : cils du dessous des segmens d'un

roux cendré. Poils des pattes d'un blanc sale. Ailes transparentes,

nervures brunes, cote roussâtre.

Environs de Bordeaux. Communiquée par M. Brullé.

21 . EucÉRA LABRE PONCTUÉ. — Euccra punctilabris. V. *

Nigra ; clypeo fm'argine infero fuscè ferrugineoJ lubrique

macula baseos purictiforrni luteis : tarsorum articulis ultimis ru-

fis. Capite thoraceque albido hirsutis. Abdominis suprà segmen-

tis primo sccundo(jue cinereo hirtis; tertio, quarto quintoque

basifusco liirtis, lioruni trium margine postico pilis stratis alhi^

dis fasciato; sexto rufo ferrugineo villoso : ani lateribus nigro

vestitis : segmentis subtùs albido ciliatis, Pedes albido villosi.

Alce liyalinœ , nervuris costdque rujîs. Mas.

Mâle. Noire; chaperon (son bord inférieur d'un brun ferrugi-

neux], et une petite tache à la base du labre jaunes; derniers articles

des tarses d'un brun ferrugineu\. Poils de la tête et du corselet d'un
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blanc sale. Ceux des premier et deuxième scgmens de l'abdomen en

dessus cendrés; ceux de la base des troisième, quatrième et cinquième

bruns , le bord postérieur de ces trois derniers segmens portant une

bande de poils couchés blanchâtres; poils du sixième segment d'un

roux ferrugineux; côtés de l'anus revêtus de poils noirâtres : cils des

scgmens en dessous d'un blanc sale. Poils des pattes de celte même

couleur. Ailes transparentes, nervures et côte rousses.

Environs de Bordeaux. Communiquée par M. BruUé.

22. EucÉRA DE Dalmatie. — Eucera Dalniatica.

Nigrn; clypei dimidiâ parte anticâ labroque luteis; antennis

subtàs tarsorumque articula extremo fuscè rufis. Capite thorace-

que supra rufo , subtàs pallido villosis. Abdomiiiis supra seg-

mentis primo sccundoque rufo ; tcrtii
,
quarti quiritique basi ni-

gro hirtis; secundi lateribus , tcrtii, quarti quint!que margine

loto infero pilis stratis albis fasciatls ; sexto loto et uni lateribus

pilis nigris suhstratis vcstitis : subtàs segmentis cinereo ciliatis.

Pedes albido hirti , tarsorum articula primo fcrrugineo villoso.

Alœ hyalinœ , apice subfuscesccntes , ncrvuris fuscè rufis , costâ

dtlutiore. Aiitennœ corpore tcrtid parte breviores. Mas.

Mâle. Noire : moitié inférieure du chaperon et labre jaunes ;

dessous des antennes et dernier article des tarses d'un roux brun.

Dessus de la tête et du corselet à poils roux , ceux du dessous plus

pâles. En dessus les premier et deuxième segmens de l'abdomen hé-

rissés de poils roux; la base des troisième , quatrième et cinquième

hérissée de poils plus courts noirs : le deuxième ayant en outre sur

le bord inférieur latéral une bande de poils couchés blancs * une

semblable bande continue sur le bord inférieur des troisième,

quatrième et cinquième segmens; le sixième couvert de poils noirâ-

tres couchés ainsi que les côtés de l'anus » dessous des segmens cilié

de poils cendrés. Poils des pattes blanchâtres , ceux du dessous du
premier article des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, un peu

enfumées vers le bout, nervures d'un brun roussâlre, côte d'ua

roux clair. Antennes d'un tiers [ilns courtes que le corps.

La Dalmatie. Musée de M. le général Dejcan.
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23. EucÉRA d'Alger. — Eucera Alsira. V. *
'5'

Nigra : tarsorum articulis extremis rufis. Capite cinereo-rujo

villoso. Thorace sitprà Jiisco rufo , subtàs pallidè riifo villoso.

Abdominis thorace Intioris^ depressi, segrncnto primo pilis hirtis

pallidis paucis subvilloso ; secundo, tertio., quarto quintoque

pilis strntis nigris villosis , ad niarginern inferum pilis stratis

alhidis, inrufum sub alteroaspcctu mutabilibus,fasciatis;fasciis

tenuibus continuis ; subttis segmentis rufo ciliatis : atii lateribus

pilis stratis rufis vestitis. Pedcs rufo villosi. Alœ hyalinœ ner-

vuris 7'ufis.

Femelle. Noire : derniers articles des tarses roux. Poils de la tcle

d'un roux cendré : ceux du dessus du corselet d'un roux brun, ceux

du dessous plus pâles. Abdomen d'un noir mat
,
plus large que le

corselet, déprimé; premier segment peu velu à poils hérissés gris;

les deuxième, troisième, quatrième et cinquième couverts de petits

poils noirs couchés, portant en outre vers le bord postérieur une

bande étroite continue de poils couchés blanchâtres changeant en

roux sous certain aspect ; tous les segmens en dessous fortement ci-

liés de poils l'oux : côtés do l'anus couverts de poils couchés roux.

Poils des pattes roux : ceux des postérieures surtout longs et touf-

fus. Ailes hyalines, nervures rousses.

Oran. Envoyée par mon fils, officier à l'armée d'Afrique. Ma col-

lection.

24. EucÉRA ÉCAILLEDSE. — Euccra squamosa. V, *

Nigra : segmeiitorum abdominis margine infero fcrrugineo.

Capite albido villoso , vertice rufo hirsuto. Thorace rufo villoso.

Abdominis suprà segmentis, primo rufo hirto ,• secundo , tertio

^

quarto quintoque pilis brecissimis stratis ferrugineis vestitis;

quinti margine infero unique lateribus ferrugineo pallido vesti-

tis. Pedes supràferrugineo, subtàs nigro hirsuti: tarsorum duo-

rum posticorum articulo primo subtùs fuscè ferrugineo. Al<^

hyalinœ, apice fuscescentes , nenniris costâque fuscis.

Femelle. Noire : bord inférieur des segmens de l'abdomen ferru-

gineux. Poils de la tête d'un blanc sale. Ceux du corselet, roux.
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Ceux du premier segment de l'abdomen en dessus hérissés roux ; les

deuxième, troisième, quatrième et cinquième couverts de poils cou-

chés extrêmement courts ferrugineux ; bord inférieur du cinquième

et côtés de l'anus revêtus de poils roux. Poils du dessus des pattes

ferrugineux; ceux du dessous noirs, excepté le dessous du premier

article des tarses postérieurs qui les a d'un brun ferrugineux. Ailes

transparentes, leur bout enfumé, nervures et côte brunes.

Patrie inconnue. Musée de M. de Romand.

25. Edcéra espagnole. — Eucera hispana. V. *

JSigra : articulis quatuor extremis tarsorum rujis. Capite cine-

reo villoso , in vcrtice ritfcscente , inferi'us et in lahroferrugineo

hirsuto. Thorace supià riifo cinerco, subtùs pallidiori villoso.

Abdoniinis suprà segmcntis primo cincreo-rufo hirto; sccundi,

iertii quartiqne basi latd pilis brevibus substratis squamisquc

minutis cinereis obsitd , ni(irgine inféra in niedio iiucto nudo ;

quinte margine inféra pilis stratis fcrrugineis Jasciato ; uni la-

teribus pilis ferrugineis vestitis ; segnientis subtiis ferrugineo

ciliatis. Pedes rufa hirti , tarsorum articula prima subtiis ferru-

gineo villoso, Alœ subfuscœ , nervuris fuscis , costd fcrrugined.

Femelle. Koire ; les quatre derniers articles des tarses roux. Poils

de la tête en général cendrés, ceux du vertex roussâtres , ceux de la

partie inférieure et du labre ferrugineux; desssus du corselet à poils

d'un roux cendré, ceux du dessous plus pâles. Dessus de l'abdomen

ayant son premier segment à poils hérissés d'un roux cendré ; base

des deuxième, troisième et quatrième cliargéede poils courts, presque

couchés, cendrés, eniremôlés de petites écailles de même couleur,

leur bord inférieur nu, plus large au milieu; bord inférieur du

cinquième segment portant une bande de poils couchés ferrugi-

neux : côtés de l'anus couverts de poils ferrugineux : dessous des

segmens cilié de poils ferrugineux. Poils des pattes roux , ceux du

dessous du premier article des tarses ferrugineux. Ailes assez enfu-

mées, nervures brunes, côte ferrugineuse.

Espagne. Musée du général Dejean.

26. EucÉRA BORDÉE. — Euccra marginata. V. *

Nigra ; clypei parle infcrd labroquc lutcis: tarsorum articulii
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quatuor extremis rufis. Capite thoraceque suprh ferrugineo

,

subtùs pallido villosis. Abdominis suprh segnientis primo se-

cundoqiie cinereo hirtis ; tertii
,
quarti

,
quinti sextique hasi ci-

nereo Jusco parce hirtis, margine infero pilis dcnsis stratis

alhis fasciato; nni lateribus fusco vestitis : subtùs segmentis ci-

nereo subciliatis. Pedcs albido pilosi , tarsorum artlculo primo

subtils rufo hirsuto. Alœ hyalinœ, opice subfuscœ , neivuris ni—

gris , Costa rufâ. Antennœ desunt. Mas.

Màie. Noire; partie inférieure du chaperon et labre jaunes : les

quatre derniers articles des tarses roux. Poils du dessus de la tête et

du corselet d'un roux ferrugineux, ceux du dessous pâles. Poils du

premier et deuxième segmens de l'abdomen en dessus hérissés cen-

drés; ceux de la base des troisième, quatrième, cinquième et sixième

hérisssés peu nombreux bruns, leur bord inférieur portant une bande

de poils couchés blancs : poils des côtés de l'anus bruns. Poils des

pattes blanchâtres , ceux du dessous du premier article des tarses

roux. Ailes transparentes, leur bout un peu enfumé, nervures noi-

res , côte rousse. Les antennes ne sont pas entières.

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.

27, EucÉRA SDBFASCIÉE. — Euccra subfasciata. V. *

]Sig7-a;clypeo labroque luteis : tarsorum articulis quatuor eX'

trcmis rufis. Suprh rufo hirsuta, capite thoraceque subtùs albi-

do villosis. Abdominis segmentis omnibus suprh pilis albidis

substratis ciliatis ; primo et secundo subtùs albido , cœteris fer-

rugineo ciliatis : uni lateribus pilis stratis ferrugineis vestitis.

Pedes pilis albidis, in tarsis subrufescentibus hirsuti. Alœ hya-

linœ^ apice fuscescentes nenmris; et costâ rufis. Antennœ cor-

pore paulb breviores. Mas.

Màie. Noire : chaperon et labre jaunes : les quatre derniers arti-

cles des tarses roux. Poils du dessus du corps généralement roux.

Ceux du dessous de la tête et du corselet blanchâtres ainsi que les cils

des deux premiers segmens de l'abdomen également en dessous.

Tous les segmens de l'abdomen en dessus outre leurs poils hérissés

roux, ciliés à leur bord postérieurde poils demi-couchés blanchâtres:

les derniers segmens de l'abdomen en dessous à partir du troisième
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compris, ciliés de ferrugineux : côtés de l'anus couverts de poils

couciiés de la même couleur. Poils des pattes blanchâtres, mêlés de

roux sur les tarses. Ailes hyalines enfumées vers le bout , côte et

nervures rousses. Antennes un peu moins longues que le corps.

I^ota. Je ne serais pas étonné que ce mâle fût celui de l'Apis

(**d. 1) Pollinaris Kirb. Mon. Ap. Angl., lom. Il, pag. 284,

n" 61 , tab. 17 , fig. 3, mais les ailes ne sont pas assez fidèlement

rendues pour que l'on puisse prononcer sur le genre auquel cette

femelle appartient.

Rare aux environs de Paris. Je n'en ai qu'un individu. Ma collection.

28. EucÉRA D0UBLE-CE1NTUKE. — Euccra hicincta. V. *

Nigra ; cljpei maximâ parte triangulari inféra labroque

liiteis , mandibalis antè apicein tnrsorumque articulo rxtremo

ferritgiricis. Capile thoraceqiie suprà rufo, subtàs et loteribus

albido hirtis. Abdorninis supra scgnientis primo secandoque

rufo, tertio, quarto quiiiloque nigro hirsutis ; horum fasciâ

submarginali continua è pilis subslratis alhis ; sexti margine

infero pilis stratis fuscè jerrugincis fasciato ; ani lateribus fusco

vestitis : subtàs scgnientis albido ciliatis. Pcdes albido hirsuti

,

tarsorum articulo primo subtàs pilis rufis vestito. Alœ liyalinœ,

nervuris costdque fuscis. Anlcnnœ cnrpore breviores , hoc tcrtiâ

parte longiori. Mas.

Mâle. Noire : une très-grande tache triangulaire sur le chaperon

(qui cependant n'en occupe pas les côtés supérieurs) et le labre

jaunes : mandibules avant leur extrémité, et dernier article des

tarses ferrugineux. Poils du dessus de la tête et du corselet roux,

blanchâtres en dessous et sur les côtés. Poils hérissés du dessus de

l'abdomen assez longs ( t roux sur les deux premiers segmens, noirs

et plus courts sur les troisième , quatrième et cinquième , ces deux

derniers portant sur leur bord postérieur chacun une bande conti-

nue de poils couchés blancs : bord inférieur du sixième portant une

semblable bande de poils d un brun ferrugineux
;
poils des côtés de

l'anus noirs; segmens en dessous ciliés de blanchâtre. Poils des

pattes blanchâtres; ceux du dessous du premier article des tarses

d'un roux ferrugineux. Ailes transparentes; côte et nervures bru-

nes. Antennes plus courtes d'un tiers que le corps.

Oran, Envoyée par mon fils. Ma collection.
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29. EucÉRA A CEINTURE— Euccva uiiicincta. V.
*

Nigra
; cljpci moxuiid parte triangulari inféra lahroqae lu-

teis; mandthulis antè apiccm tarsorumrjue arliculo extrcino fcr-

rugmeis. Capite tlioraccquc supra rufo , subtùs et lateribus al-

biciu Jurtis. Jbdoininis supra scgnientis primo sccundoque rujo;

tertio , quarto quintoque nigro hirsiitis ; tertii quiiitique macula
utririque latcrali , cjuarti fasciâ submarginali continua è pilis

substratis albis; sexti margine infero pilis stratisfuscè ferrugincis

jasciato ; ani lateribus nigro vcstitis : subtàs scgmentis pallido

ciliatis. Pedes albido hirsuti ; tarsorum articulo primo subtàs

pilis rufis vestito. Alœ hyalinœ , ncnniris costâque fuscis. An-
tennœ corpore breviores, Iioc tertin parte longiori. Mas.

Mâle. Koire ; une tiùs-grande tache triangulaire sur le chaperon

(qui cependant n'en occupe pas les côtés supérieurs) cl labre jau-

nes ; mandibules avant leur extrémité et dernier article des tarses fer-

rugineux. Poils du dessus de la tête et du corselet l'oux, blanchâ-

tres en dessous et sur les côtés. Poils hérissés du dessus de l'abdomen

assez longs et roux sur les deux premiers segmens , noirs et plus

courts sur les troisième, quatrième et cinquième : le troisième et le

cinquième ajant de chaque côté une tache et le bord postérieur du

quatrième une bande continue de poils couchés blancs; bord infé-

rieur du sixième garni d'une bande de poils couchés d'un brun fer-

rugineux; segmens en dessous ciliés de blanc sale : poils des côtés

de l'anus noirs ; ceux des pattes blanchâtres ; ceux du dessous du pre-

mier article des tarses d'un roux ferrugineux. Ailes transparentes; côte

et nervures brunes. Antennes d'un tiers plus courtes que le corps.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

30. EucÉaA ALTERNÉK. — Eucera alternans. F.
*

Nigra ; cljpeo labroque luteis. Abdominis segmentorum parte

mediâ inféra fuscè rufâ: tarsorum extrcino articulo rufo. Capite

thoraceque supra rufo , subtùs et lateribus pallido hirtis. Abdo-

minis supra segmentis rufo hirtis (primi secundiquc pilis longis,

in cœteris brevibusj ; quinti scxtique margine infero pilis stratis

albidis in mcdio prœsertim subrufescentibus fascialo ; ani late~
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ribas pilis fuscè rufis vestitis : subtàs scgmcntis alhido ciliatis.

Pedes alhido liirti , tarsorum articulu primo subtàs ferrugineo

subvilloso. Alœ siibfasccsccntcs ,n('n'uris costâque viifis. Antcnnœ

empare tertiâ pcirte breviorcs. Mas.

Mâle. Noire; chaperon el lai rc jaunes; moitié inférieure des seg-

mens de l'abdomen d'un ronx brun
,
peut-être plus clair dans le vi-

vant : dernier article des tarses roux. Poils du dessus de la lêle et

du corselet roux, ceux du dessous et des côtés pâles. Segmens de

l'abdomen en dessus garnis de poils hérissés roux : ceux du premier

segment longs; ceux du deuxième plus courts; ceux des autres gé-

néralement fort courts ; bord inférieur des cinquième et sixième seg-

mens portant une fascie de poils couchés blanchâtres, un peu chan-

geant en roussâlre surtout sur la partie dorsale; côtés de l'anus

revêtus de poils bruns : dessous des segmens cilié de blanc sale.

Poils des pattes blanchâtres, ceux du dessous du premier article des

tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées, nervures et côte rousses.

Antennes plus courtes d'un tiers que le corps.

Patrie inconnue. Collection de M. le général Dejean.

31. EucÉRA DISTINGUÉE. — Eucera dlstincta. V.*

Nigra; clypeo labroque latcis ; tarsorum articulis quatuor ex-

tremis yufis. Capite thoraceque albido hirsutis. Ahdomine liirto,

scgmentorum omnium margine inféra decolorato ; suprà pilis

substratis albidis fasciatn, fasciis extremis densitate pilorum

distinctioribus ; subliis pilis citiereis subciliato: ani lateribus pilis

stratis rufis vestitis. Pedes pilis albidis liirti , tarsis subtàs rufo

7)illosis. Alœ omninb rufo fuscœ , vix hyalinœ , nervuris casta—

que rufis. Antennœ corporc breviorcs , hoc quartâ parte Inn-

giori. Mas.

Mâle. Noire; chaperon et labre jaunes: les quatre derniers arti-

cles des tarses roux. Poils de la tête et du corselet généralement

blanchâtres. Abdomen à poils hérissés cendrés ainsi que les cils

des segmens du ventre ; tous les segmens outre leurs poils hé-

rissés cendrés, fasciés à leur J)ord postérieur de poils absolument

couchés blanchâtres, plus denses sur les derniers segmens, ce qui

lait mieux ressortir les bandes de ceux-ci : côtés de l'anus couverts de
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poils couchés roux. Poils des paltes blanchâlres, ceux du dessous des

tarses roux. Ailes entièrement et également roussâtres, peu transpa-

rentes, nervures et côte rousses. Antennes 'de la longueur des trois

quarts du corps.

Rare aux environs de Paris, Ma collection.

32. E0CÉRA POUDRÉE.

—

Eucera puhnnata. V.
*

Nigra; mancUhulcirum apice tarsorumqae avliculo extrcmo

rufis. Capite cinerco villoso. Tliorncc siiprà riifo , lateribiis ci-

neren , subtùs ferragineo hirto. Ahdominis supra scgmcntis pri-

mo cinereo hirto ; secundi , tcrtii quartique hasi squainis (quasi

pubère) cincreis
,
pilis quihusdarn prœscrtini in lateribus in—

termixtis cincreis vestitci , margine inféra nudo ; quinti mar-

gine infero pilis stratis cinereo rufis fasciato; ani lateribus

ferrugineo vcstitis : subtùs seginentis ferrugineo cilintis, Pcdes

rufo /lirti , tarsorum articula prima subtùs ferrugineo vsstito,

Alœ subfuscescentes, nervuris costdque fuscc rufis.

Femelle. Noire; extrémité des mandibules el cinquième article des

tarses roux. Poils de la tête cendrés. Ceux du dessus du corselet cen-

drés roussâtres, plus pâles sur les côtés. Ceux de dessous entre les

polies ferrugineux. Premier segment de l'abdomen à poils hérisses

cendrés roussâtres; base desdouxième, troisième et quatrième comme
pulvérulente couverte d'écaillés cendrées, sur le bord inférieur de

celte pailie el surtout sur ces côtés des poils de même couleur que

les écailles, la partie inférieure de ces segmens presque nue; bord

inférieur du cinquième segment portant une bande de poils roux :

côtés de l'anus couverts de poils ferrugineux ; segmens en dessous ci-

liés de poils ferrugineux. I*oils des pattes roux; ceux du dessous du

premier article des tarses ferrugineux. Ailes un peu enfumées, ner-

vures et côte d'un brun roussâlre.

Patrie inconnue. Musée de M. le général Dejean.

33. EucÉRA FERRUGINEUSE. — Euceva ferruginea. V.*

Nigra ; abdomine rufo. Caput thoraxque et pedes duo antici

pilis nigris hirta. Abdomen cum pedibus quatuor posterioribus
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ferniglnco hirsutum.Alœparum subfitscœ, violaceo subnitcntrs,

nervuiis co^ldijuc fttscis.

Fcmrlle. Noire: abdomen d'un Lruii roiissàtre. Poils de la lote et

du corsdet roux, aussi bien que ceux des dvux pâlies aiiléneiiies.

Ce:ix (le rabdcirueti el des quade paUes })oslcntiires fernigiiieux.

Ailes Irès-peu enfumées , cependant ayant un léger reflet violet sur-

tout à la partie postérieure, nervures et côle brunes.

Oran. Envoyée par mon fds.

Genre MÉLITURGA.— MELITURGA.

Synonymie. Meliturga Latr.

Caractères. Radiale pas fort large, terminée presque carré-

ment et suivie d'un commencement d'appendice non fermé.

Quatre cubitales, la première, petite, ovale, point divi-

sée : la deuxiènie presque carrée
,
peu rétrétie vers la ra-

diale; la troisième plus grande que les précédentes, rétrécie

de près de moitié vers la radiale. Première nervure récur-

rente aboutissant à la nervure d'intersection des deuxième et

troisième cubitales ; et la deuxième dans la troisième cubitale

très-près de la nervure qui sépare celle-ci de la quatrième.

Celle-ci atteignant presque le bout de l'aile.

Antennes grossissant insensiblement à partir du troisième

article et formant , surtout dans les mâles , une massue ua
peu comprimée.

Epines des jambes postérieures finement dentelées.

Crochets des tarses bifides.

Ocelles disposés en ligne courbe au-dessous du vertex.

Palpes maxillaires de six articles , tous distincts.

Nota. Nous n'avons pas observé nous-même dans la nature

les Meliturga qui nous paraissent ne pas appartenir aux en-

virons de Paris. Nous ne pouvons donc donner les particu-

larités de leurs habitudes.
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Espèces du genre MèlUurga.

1. Méliturga CLAVicoRNE.

—

Mclilurgn clavicornis. Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, p. 176. Mâle. Enc. t. X, p. 799,

n" 1. Y.

Synonvmie. Eucera clavicornis Latr. Gen. Cvust. et Ins.

t. 1. Tab. XIV, fig. 9.

Caput nigrum , clypei clisco latè albiclo, riifo pnliiclo villa—

surn. Antennœ nigrœ. Thorax nigcr rufo pallido villosus. Ab-

domen nigrum, dorso subnndo : segmentis primo rufo pallido

villoso
,
quinti morgine injero dcnsè rujo pallido cilialo , iuter—

medioram latcribas rufo jjallido fasciculatis. Anus niger, lateri-

bus pilis stratis fcrrugineis vcstitis. Pcdcs nigri rufo pallido

villosi. Ake liyalinœ , nervuris costârjue pallidè rujis ; squamâ

fuscè jcrruginrâ.

Mas. Dijfcrl. Villosior ; abdominis clisco hirsuto. Clypeus lo-

tus cum faciei lineold, labrique maculis duabus albidus. Anten'

narum articulus primas anticè albidus.

Tête noire, disque du chaperon d'un blanc jaunâtre, ses poils

d'un roux pâle. Antennes noires. Corselet noir, ses poils d'un roux

pâle. Abdomen noir , son disque dorsal à peu près nu , le premier

segment assez garni de poils d'un roux pâle; le bord inférieur. du

cinquième très-garni de cils touffus d'un roux pâle : les côtés des in-

termédiaires portant des fascicules de poils d'un roux clair. Anus

noir, ses côtés garnis de poils couchés ferrugineux. Pattes noires,

velues, leurs poils d'un roux pâle. Ailes transparentes, nervures et

côte d'un roux pâle : écaille d'un brun ferrugineux. Femelle. Long.

3 ly2 lignes.

Mâle. Diffère. Plus velu : le dos de l'abdomen velu. Le chape-

ron entier, une ligne au-dessus du chaperon et deux taches sur le

labre d'un blanc jaunâtre. Premier article des antennes d'un blanc

jaunâtre en devant.

Midi de la France , Lyon et Montpellier. Ma collection.

2. Méliturga d'Oran. — Méliturga Oraniensis. V. *

Caput nigrum , clypco solo toto albo , rufo villosunt. Antennœ
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cmnlr/b nigrœ. Thorax niger riifo ïiillosus. Abdomen nigruni
,

rufo Iiirsutiiin. Pedcs nigri , riifo hirsutt. Alœ siihferrugineo

hyalinœ, apice stibfuscesccntes , iienniris costâque fuscis , squa-

nid fcrriigincd. Mas.

Mâle. Tête noire, chaperon entier seul blanc : ses poils roux. An-

tennes entit'rcment noires. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen
noir, velu , ses poils roux. Pattes noires à poils roux. Ailes transpa-

rentes, avec une légère nuance ferrugineuse , le bout un peu en-

fumé, nervures et côte brunes, écaille ferrugineuse. Mâle. Long.

5 1/2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

Noia. Ces mâles, dont j'ai plusieurs individus et dont je ne connais

pas la femelle, me paraissent constituer une espèce par la différence

de tailles et autres caractères qui les distinguent des autres.

3. Méliturga BRiLLAiNTE. — MelUiugn fcrvcns . F.
'^

Tota nigrn
, farugi/ico h'irta. Alœ snhfuscœ, nervuris costd-

que fuicè fcrrugineis , squanid fernigined.

Mas. Dijfcrt. Villosior. Clypcus omnino luteo nlbidus.

Entièrement noire et toute couverte de poils ferrugineux. Ailes

assez enfumées, nervures et côte d'un brun ferrugineux, écaille fer-

rugineuse. Femelle. Long. 4 lignes.

il/rt/e. Diffère. F'oils plus touffus et plus grands. Chaperon entière-

ment jaunâtre. Plus petit de beaucou[) que le précédent.

Oran. Algérie. Envoyée par mon fils. Ma collection.

Genre SYSTROPHA. — SYSTROPHA.

Synonymie. Systropha Illig. Klug. — Hylœus Fab. — An-

drcna Oliv.— Anthidluni Panz.

Caractères. Palpes labiaux composés d'articles grêles : le

deuxième le plus long : tous ces articles semblables à ceux

des palpes maxillaires.

Antennes des femelles un peu en massue.

Antennes arquées dans les mâles, longues : leurs trois der-

niers articles reployés en ti'iangle.

Une radiale de forme ordinaire.
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Quatre cubitales : la deuxième recevant la première ner-

vure récurrente. La troisième recevant l'autre nervure ré-

currente. La quatrième à peine commencée.

Ocelles disposés en li^^ne droite.

Nota. Je ne connais pas assez , ni la conformation , ni les

mœurs de ce genre ni du genre Kirbya que je mets à côté

pour les placer maintenant d'une manière convenable
;
je ne

les place ici , à la fin des Podilégides
,
que pour ne pas les

passer sous silence , et comme des genres qui doivent sub-

sister et peut-être former une famille à part. Kirby n'a pas

connu l'espèce décrite ici.

Espèce du genre Systropha.

1. Systropha spirale. — Sjstroplia spimlis Latr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV, p. 157.

Synonymie. Hjlœus spiralis Fab. syst. Piez. p. 320 , n" 6.

— Andrena spiralis Obv. Encycl. t. IV, p. 135, n° 3.-Panz.

Faun. Germ. 35 , fig. 22.

Caput nigrum : antenncc nigrce , articido primo crasso lon-

giorigue, undecimo , duodccimo et tredecimo in triangidum

subspiralitèr convolutis. Thorax niger, griseo hirtiis. Abdomen

incun'iiniy stiprà rufo hirtum , subtàs spinis ulrinquè ad anum

armatum (an lice partes retractiles non stnt diibius Jiœreo).

Pedes nigri, griseo villosi. Alœ hyalinœ , nervuris fuscis.

Têle noire. Antennes" noires, le premier article gros et long; les

onzième , douzième et treizième roulés et formant entre eux un

triangle. Corselet noir, velu, ses poils gris. Abdomen recourbé,

velu, en dessus ses poils roux : le dessous portant de chaque côté

vers l'anus deux épines (qui sont peut-être retractiles). Pattes noi-

res , velues , leurs poils gris. Ailes transparentes , nervures noires.

Mâle. Long. 5 lignes.

Provence.
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Genre KIRB\ A. — KIRBY^.

Synonymie. Melittœ species'Kvài'^ ^ Monogr. Ap. Angl. t. 2,

p. 171 et 172.

Caractères. Palpes labiaux composés de quatre articles

grêles , linéaires
,
placés bout à bout , semblables à ceux des

palpes maxillaires.

Antennes arquées
,
point fléchies même dans Ie« femelles

,

celles des mâles un peu dentées en scie.

Une radiale se rétrécissant du milieu jusqu'au bout : ce

bout légèrement arrondi
,
quoique serré contre la côte.

Quatre cubitales : la première presqu'aussi grande que

les deux suivantes prises ensemble. La deuxième petite,

presque parallélipipède , recevant avant son milieu la pre-

mière nervure récurrente. La troisième , rétrécie de plus de

moitié vers la radiale, recevant, bien passé son milieu, la

deuxième nervure récurrente.

Ocelles disposés en ligne courbe.

Nota. Les parties de la bouche des deux espèces de ce

genre sont à peu près celles des Dasypoda , mais les organes

de récolte ne sont pas les mêmes. M. Kirby a le premier re-

marqué qu'elles sont privées de ces espaces nus, striés,

ombragés de poils rangés comme des cils, placés dans les

Mérilégides sur les hanches , la base des cuisses et les côtés

de la base de l'abdomen et du métathorax qui servent à

ceux-ci pour la récolte du pollen. Le célèbre et savant auteur

anglais regarde ces espèces comme intermédiaires entre ses

Apis et ses Mélitta.

Espèces du genre Kirhxja.

1. KiRBïA TRIPLE CEINTURE. — Kirhya tricinrta. V.

Synonymie. Mclitta tricinctn Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. 2,

p. 171 , n" 109.

Caput nii^rum : facic sub nntennis grisen albicante villoSé!

;

fronte et vrrtice rii.fo lursutis. Antennœ rtigrœ. Thorax nigcr,

HYMÉNOPTÈRiiS, TOME II. 10
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rufo villosus, Abdomen nigruni^ segmcntis primo toto rufo hir-

suto ; sccuncU , tertii quartique jasciâ marginis postici è pilis

stratis rufo palliais villosd; quinti in laterihus solis fusciâ prœ-

cedentibus simili. Anus nigro villosus. Pedes nigri, rufo pal-

lido villosi. Alœ hyalinœ , apicc vix subfuscœ; nervuris,punrto

marginali , costâ squnmâque fcrrugineis.

Mas. Hirsutior : quinti segmentifascid continua: sextum grisco

rufo hirtum.

Tête noire : partie de la tête au-dessous des antennes ayant les poils

d'un roussâtre pâle. Ceux du front et du verlox d'un roux décidé.

Antennes noires. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen uoir, pre-

mier segment entièrement garni de poils roux : le bord postérieur

des deuxième, troisième et quatrième portant une bande de poils

couchés d'un roux pâle ; le cinquième n'ayant une pareille bande

que sur les côtés. Anus noir, ses poils noirs. Pattes noires assez ve-

lues; leurs poils d'un roux pâle. Ailes transparentes, â peine un peu

enfumées vers le bout : nervures, point marginal, côle et écaille

de couleur rousse. Femelle, hong. 5 lignes.

M (de. Plus velu, poils plus hérissés. Bande du cinquième segment

continue : le sixième garni de poils d'un roux gris.

Beauvais. M.Delacour, entomologiste distingué, s'occupant particu-

lièrement des hyménoptères, a trouvé, dans les environs de cette ville,

cette espèce rare et m'en a donné quelques jndividus. II a été plus

heureux que Kirby pour découvrir le mâle qui ctaitinconnu à celui-

ci. Ma collection.

2. KiRBYA QUEUE i)'oR. — Kirbjd chrysura.

SvNONïMiE. Melitta chrysura Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. 2,

p. 172, nM 10.

— Andrena hœmorrhoidalis Panz. Faun. Germ. 65, fig. 20.

Caput nigrunt, hirsutum., sub a/itcnnis pilis fuho aureis , in

vertice atris vestitum. Antennœ nigrœ , apicc subpiceo. Thorax

niger, anticè et lateribusJuive villosus, dorso subnudo. Abdemcn

nigrum, segmenlis primo giiseo villoso; secundi, tertii quartique

fasciâ marginis postici albo ciliald. Anus niger, fulvo aureojîm—

hriatus. Pedes nigri
^
fnlvopilosi. Alœ hjnlina' , npice subfuscœ ;

nervuris nigris , squamâ pirrâ.

Mas. Ferè similis. Thorax et abdomen hirsutlora.
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Têle noire, velue : les poils de la partie inférieure d'un fauve bril-

lant, ceux du verlex noirs. Antennes noires, le bout couleur de

poix. Corselet noir , ses poils sur le devant et les côtés fauves; le dos

presque nu. Abdomen noir, premier segment garni de poils gris;

bord postérieur des trois suivans garni de cils blancs. Anus noir

avec une frange d'un fauve doré. Pattes noires, leurs poils fauves.

Ailes transparentes, le bout un peu enfumé ; nervures noires, écaille

couleur l'.e poix. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle. A peu près semblable. Corselet et abdomen plus velu.

Angleterre. Kirby la voyait fréquenter les fleurs de quelques cam-

panules. L'autre espèce récolte sur le TrifoUum repens.

3» TaiBu. LES XYLOCOPITES

Caractères. Langue presque cylindrique
, pas beau-

coup plus longue que la tète lorsqu'elle est dans le repos

,

c'est-à-dire reployée, ayant au moins la longueur du
corps dans l'action, n'ayant pas de poils ou n'en ayant

que peu dans la partie qui précède l'extrémité.

Mandibules élargies de la base à l'extrémité, ayant à

leur côté interne quelques dents plus ou moins sensibles.

Jambes postérieures, tant en dessus qu'en dessous,

munies de longs poils pour la récolte du pollen , ainsi

que le dessus du premier article de leurs tarses : le des-

sous de celui-ci garni d'une brosse. Point de palettes pro-

prement dites. Second article des tarses inséré latérale-

ment au-dessus de l'extrémité du premier.

Histoire des Xylocopites,

Les caractères que nous assignons d'après les auteurs

et d'après nos propres observations , à cette tribu , doivent

déjà faire pressentir que beaucoup de l"ai-ls de leur his-

toire leur sont communs avec les Anthophorites. Aussi

n'avons-nous pas hésité à compléter l'histoire des amours

et de la fécondation des femelles de ceux-ci, par des faits
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qui appartieuneut à un genre de la tribu qui nous occupe

en ce moment , je veux dire au genre Xylocopa. Ce genre

étant le seul de sa tribu dont no<us connaissions l'histoire

,

ce n'est pas l'expérience qui nous fait lui adjoindre les

genres Centris et ]'>picharis , dont les voyageurs ont en-

tièrement négligé de nous faire connaître les mœurs. La

conformation seule de leurs mandibules nous porte à celte

réunion , et à affirmer que nous pensons que leur fonc-

tion est d'attaquer et de creuser le bois , comme celles des

Xylocopa sont manifestement faites pour cela, construites

qu'elles sont sur le modèle de l'outil avec lequel le sa-

botier enlève les parties intérieures du morceau de bois

qu'il destine à faire l'espèce de chaussure qu'on nomme
sabot. Si ma conjecture doit être contredite , elle ne peut

l'être que par des faits dont l'apport augmentera la masse

de nos connaissances en histoire naturelle , et je pourrai

encore me consoler d'une erreur en recevant de nou-

velles lumières de nouveaux observateurs.

Réaumur a donné l'histoire de la Xylocopa violette,

et nous avons vérifié tous les faits qu'il a vus; nous y

avons même ajouté quelques circonstances , telles que

celles qui concernent l'accouplement. Mais comme ils sont

presque tous conformes à ce que nous avons vu dans les

Anthophorites, nous renvoyons à ceux-ci pour la forme

et l'approvisionnement du nid. C'est dans un bois dété-

rioré que les Xylocopa le creusent. (Il serait possible que

celui où le construisent les genres étrangers que nous leur

adjoignons , fût plus solide : les dents plus saillantes de

leurs mandibules nous le feraient croire ). L'extrémité du

tube où se trouve la cellule du fond , approvisionnée la

première , et d'où sortira de fait l'aîné des enfants de la

constructrice , est rapprochée de la superficie de la pièce

de bois qui contient tout le nid. Pour cela, le tuyau est
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courbe surtout à ses deux extrémités. Les insectes par-

faits se développeût la tète en bas. S'il fallait que, pour

sortir, le premier né se fit jour par l'ouYerture faite par sa

mère, il culbuterait tous les individus qui ne doivent naî-

tre qu'après lui, et dont plusieurs, surtout les derniers pon-

dus, ne sont pas aussitôt parfaits que lui. La mère a pourvu

à cela en rapprochant de la superficie du bois la place où

U s'est formé, et en ne laissant entre sa cellule et l'air

extérieur qu'une plaque de bois fortmincc
,
que ses man-

dibules attaquent et détruisent promptemcnt.

Les fleurs papilionacées des plantes légumineuses sont

celles dont les Xylocopa se plaisent le mieux à récolter le

miel , au moins dans ce climat.

Genre CENTRIS. — CENTRIS.

Synonymie. Cew^m Latr.

—

Bonibi, Centridis et Anthophorœ

spec. Fab. — Lasii spec. Jur. — Jpis spec. Linn. De Géer.

Oliv.

Caractères. Mandibules quadridentées au coté interne.

Radiale assez large dans son milieu , écartée par son extré-

mité du bord extérieur et portant un long appendice qui s'a-

vance assez près du bout de l'aile.

Quatre cubitales : la première presque divisée en deux par

une nervure qui descend perpendiculairement du bord exté-

rieur ; la deuxième à peu près parallélipipède
,
plus grande

que la troisième , recevant la première nervure récurrente :

La deuxième nervure récurrente aboutissant à la nervure

d'intersection des tioisième et quatrième cubitales : troi-

sième cubitale fort rétrécie vers la radiale : quatrième cubi-

tale commencée.

Ocelles presqu'en triangle.

Une seule épine aux jambes intermédiaires , simple.

Deux épines aux jambes postérieures; l'intérieure forte—
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ment pectinée , l'extérieure l'étant aussi , mais moins distinc-

tement. ^

Crochets des taises bifides. /^I^/g4iL^iLv>...<vC. «

Palpes maxillaires de quatre articles.

L'histoire des Centris est inconnue. Il serait essentiel de

savoir si elles placent leur nid dans le bois, comme l'élar-

gissement de leurs mandibules paraît l'indiquer, de quoi

elles le composent dans le cas contraire et dans quel terrain

elles le placent. 11 n'y aurait rien de surprenant que toutes

les modifications des nids des récoltants ne fussent pas con-

nues, et que ceux des genres Centris et Epicharis justifiassent,

par des différences notables , les dentelures distinctes que

nous yoyons aux mandibules et qui ne le sont guères dans

les Xylocopa.

Espèces du genre Centris.

1. Centris chauve. — Centris denudaiis. V,
*

Nigra, atro liirta; ihoracc. ferruginco hirsalu ,
plagâ dorsali

alterâque scutellari qitadratis denudatis . Alœ nigrœ , vinlacco

suhnitenles.

Noire ; poils de la tête, de l'abclomen et des pattes entièrement noirs :

ceux du corselet d'un ferrugineux brillant ; sur le dos de celui-ci

une place carrée assez grande dépourvue de poils : une semblable

place également cariée , mais moins grande, sur l'écusson. Ailes

noires, presque sans transparence et ayant un léger reflet violet.

Femelle. Long, 14 lig.

Cayenne. Musée du général Dejean.

2. Centris rasée. — Centris demsa. V.
*

Nigra; capitc , thoracc pedihusque duohiis anticis ferruginco

hirtis : thoracis plagd dorsali alterâque scutellari derasis midis.

Abdomir.c pedihusque quatuor posticis atro hirsutis; secundi ter-

tiique segmentorum jasciâ mediâ cinerco rillnsâ. Jlœ nigra-
,

violarro nitcnicx.
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Noire; poils de la tête et du corselet ferrugineux ainsi que ceux,

•des deux pattes antérieures : dos du corselet portant une place pres-

que carrée nue ; une semblable place sur l'écusson que ce manque de

poils fait paraître échancré postérieurement. Poils de l'abdomen

noirs , si ce n'est une bande de poils gris cendrés sur le milieu des

deuxième et troisième segmens : une semblable sur le troisième plas

large. Poils des quatre pattes postérieures noirs. Ailes noires, pres-

que sans transparence, ayant un reflet violet. Femelle. Long. 11

lignes.

Cayenne. Musée du général Dejcan.

Nota, 11 ne nous paraît pas probable , vu leur régularité , que les

places sans poils, que nous remarquons dans les descriptions des

deux espèces précédentes, soient dues 5 l'usure. Cependant, il serait

utile lie s'en assurer sur la nature fraîche et vivante.

3. Centris fourchue. — Ccfïtris faicnta. T\

S\'NON\MiE. Bnnibus jurcdius Fab. Syst. Piez. p. 350 , n° 41.

Nigra; capitis vertice abdomineque nigro hirtis ; illo subltm

pallido villosn; thorace siiprà fiili'o, sublùs pallidè fulvo hir-

suto
;
pedibus nigro iiillosis, fcnioribus duobus anticis cxtùs pal-

lidè fulvo hirtis. Alœ nigrœ , violacco nitentes.

iNoire
;
poils de l'abdomen et du dessus de la tête noirs , ceux de

la partie inférieure de celle-ci d'un fauve pâle : ceux du corselet

fauves, un peu plus pâles en dessous. Poils des pattes noirs, les deux

cuisses antérieures en ayant quelques-uns pâles à leur partie exté-

rieure. Ailes noires, presque sans transparence, ayant un reflet vio-

let. Femelle. Long. 11 lignes,

Brésil. Musée du général Dejean.

A'o/rt. C'est à tort que Fabricius place au milieu de la jambe pos-

térieure les épines ordinaire? qui sont au bout. Ce n'est pas le seul

exemple que nous ayons que cet auteur ait pris le premier article

du tarse pour une partie de la jambe, lorsqu'il est aussi velu que
dans ce cas.

4. Centris violacée. — Centris viulacea. F. *

Nigra : totn jidio hirsata , abdoniinis pilis brei'ioribiis rario-

ribus'jiir. Alœ fuscœ , apicc taittispèr hyalinœ , violacen ni-

tentrs.
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Noire; poils de tout le corps et des pattes fauves : ceux de l'ab-

domen plus courts et plus rares surtout sur le dos. Ailes brunes ,

ayant un peu de transparence vers le bout et un beau reflet violet.

Femelle. Long. 1 pouce.

Brésil. Musée du général Dejean.

5. Centbis anale.— Centris analis. V.
""

Nigra : abdominis tertii scgmenti tnargine infero ,
quarto

quintoqiie segmentis totis anoqiie fcrrugineis : nigro hirsuta,

pilis in parte abdominis ferrngincâ etiam ferrugineis ; abdomi-

nalibus , utciunqiiè sit color, brevibus, Alœ nigrœ violaceo ni-

tentes y niargine postico irisantes.

Noire; partie postérieure du troisième segment de l'abdomen fon-

cièrement ferrugineux, ainsi que les quatrième et cinquième seg-

mens et l'anus : les poils de tout le corps de la même couleur que

le fond local, et par conséquent ferrugineux sur la partie postérieure

de l'abdomen et noirs sur toutes les autres parties de l'insecte. Les

poils du dessus de l'abdomen tant noirs que ferrugineux fort courts,

à l'exception des cils qui bordent la partie postérieure du cinquième

segment et de ceux qui couvrent les côtés de l'anus. Ailes noires,

avec un beau reflet violet et le bord postérieur irisé. Femelle. Long.

11 lignes.

Patrie inconnue. Musée du général Dejean.

6. Centris front jaune. — Centrisfiavifrous. V.

Synonymie. .4nthophoraJlavifrons Fab. Piez. p. 375 , n° 13?

Nigra, genis , c.lypci lined perpendicidari alterâque in an-

tennarum articula primo luleo pallidis. Caput rufo villosum^

vertice nigro liirto. Thorax juho hirsutus
, fasciâ inter alas ni

grâ. Abdomen nigro-œneum, subcœrulesccns ; segmentis, primo

nigro villoso, base pallido hirsuto; secundo tertiocfue nigro vil-

losis : quarto quintoque et ano rufo villosis. Abdominis pili bre-

viores substrati. Pedes nigro villosi , antici albido mixti. Alœ

nigrœ, violaceo subnitentes.

Noire. Joues d'un jaune pâle, ainsi qu'une ligne perpendiculaire

sur le chaperon et une autre sur le premier article de l'antenne.
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Poils de la tête roux, ceux du vertex noirs. Corselet à poils fauves,

avec une bande de poils noirs entre l'insertion des ailes. Abdomen
foncièrement d'un noir cuivreux, changeant un peu en bleu. Les

trois premiers segmens de l'abdomen à poils noirs , excepté ceux de

la base du premier qui sont d'un blanc sale : ceux des quatrième et

cinquième segmens roux ainsi qu'à l'anus. Tous les poils du dessus

de l'abdomen très-courts , un peu couchés. Poils des pattes généra-

lement noirs, mêlés un peu do blancs sales sur les deux antérieures.

Ailes noires, peu transparentes, avec un léger reflet violet. Femelle.

Long. 9 lignes.

Si cette espèce est l'Anthophora flavifrons de Fabricius, cet au-

teur lui donne le Brésil pour patrie. Comme dans la collection du

général Dejean, l'individu que j'ai sous les yeux porte ce nom écrit,

je pense, de la main-de M. Latreille, j'ai dû le lui conserver. Rien

ne me parait empêcher, malgré les difl"érences
, que Fabricius n'ait

eu en vue un mâle de même espèce que la femelle que je décris.

7. Centris peu colorée. — Centris obsoleta. V. *

Nlgra , nigro villosa : ahdominis segmcntorum secundi; tertiiy

quarti qidntique fascid in margine injero è pilis griseo décolo-

râtes , in secundo interruptâ; qiùnti prœtereà finibrid jerrugi"

neâ : ani lateribus ferrugineo villosis. Pili ahdominis supra brè-

ves. Alœ nigrœ , violacéo subnitentes.

Noire. Les poils généralement noirs , si ce n'est sur le bord posté-

rieur des deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens de

l'abdomen où des poils d'un gris sale forment une bande qui est in-

terrompue sur le dos du second : en outre une frange ferrugineuse

borde le cinquième segment et les poils des côtés de l'anus sont aussi

ferrugineux. Poils du dessus de l'abdomen courts. Ailes noires,

ayant peu de transparence et un léger reflet violet. Femelle. Long.

8 lignes.

Cayenne. Musée du général Dejean.

8. Centris rousse. — Centris rufa. V.
"^

Nigra, ahdomine viridi œneo nitente, subcœrulescente : su-

pra rufo Julco , subtùs ptdlido rufo villosa: pedibus duobus pos-
'
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ticis iritiia fusco ftrrtigineo hirsiitis. Alœ subhyaluiœ ^ad costam

nijo subjuscescentes, violaceo subnitcntes, nenniris costdque ritfis.

Noire : abdomen noir, changeant en vert métallique, avec un léger

reflet bleuâtre. Poils du dessus du corps généralement d'un roux

fauve, et en 'dessous plus pâles : ceux des parties internes des deux

pattes postérieures d'un brun ferrugineux. Ailes assez transparentes,

ayant cependant une teinte rousse enfumée et un léger reflet violet :

côte et nervures rousses. Femelle. Long. 6 lignes.

Brésil. Musée du général Dejean.

9. Centris BRULANTE. —- Ccntr/s versicolnr. Fab, Piez.

p. 359, n° 25. F.

Nigro œnea ; capile nigro ; labro , genis cfypcique linedper-

pendiculari et niaculis diiabus albidis; abdomiiie cœrulescsnte

,

segmenlo quinto et ano ferragineis. Caput subtùs et lateribus

pallidum, vertice fusco villoso. Thorax juho hirtus. Abdomen

subnudum , seginenti primi basi riifo hirsutd ; quarto quintoqiic

scgmcjitisfuli'o subhirtis , liujus margine infero fulvo Jirnbriato,

Ani latera fulvo vcstita. Pedes fulvo villosi. Alce subhyalinœ

,

fuscescentcs , violaceo subnitentes , iicrvuris costdque fuscis.

Tête noire : le labre, la partie des joues qui avoisine les yeux, de

couleur blanche, ainsi que deux taches sur le chaperon et une ligne

perpendiculaire qui descend entre elles. Corselet et abdomen d'un

noir métallique, celui-ci surtout bleuâtre; son cinquième segment

et l'anus ferrugineux. Poils du dessous et des côtés de la tête pâles,

ceux du verlex bruns : ceux du corselet fauves. Abdomen presque

nu; la base du premier segment ayant cependant des poils roux et

les quatrième et cinquième en ayant un peu de fauves, clair-semés :

la frange de ce dernier et les poils des côtés de l'anus, fauves, ainsi

que ceux des pattes. Ailes assez transparentes, cependant un peu en-

fumées et ayant un léger reflet violet; nervures et côte brunes. Fe-

melle. Long. 6 lignes.

Ile de la Guadeloupe. Musée du général Dejean.

10. Centris variée. — Centris pœcila. /'. *

Caput tugrum : lahm
,
^enis , iiumdtbularuiu basi, r/ypciquc-
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iined perptndiculari et margine injero siiiuato, albidis. Thorax

niger citm capite fulvo hirsutus. Abdomen nigro cœrulescens
,

segmcnti qiiarti parte inferâ ,
quinto anoque ferrugineis : sub-

nudiun
,
primi segmenti basi quartoque et quinto pallido suhhir-

tis : quinto pallidè fulvojimbriato. Ani laterafulvo vestita. Pedes

nigri, tarsorum articidis quatuor extremis ferrugineis ; nigro

hirsuti. Alœ hyalinœ, nervuris costdque fuscis.

Tète noire; labre, joues, base des mandibules, et une ligne per-

pendiculaire sur le chaperon, ainsi que le bord sinué de celni-ci, d'un

blanc sale. Corselet noir; ses poils fauves ainsi que ceux de la tête.

Abdomen noir bleuâtre : la partie inférieure du quatrième segment

et le cinquième ferrugineux, ainsi que l'anus. Cet abdomen presque

nu, à l'exception de la base du premier segment qui a des poils pâles,

aussi bien que les quatrième et cinquième segmens. La frange de ce-

lui-ci est d'un fauve pâle, ainsi que les poils des côtés de l'anus. Pattes

noires, ayant les quatre derniers articles des tarses ferrugineux;

leurs poils noirs. Ailes transparentes, nervures et côte brunes. Fe-

melle. Long. 5 lignes.

Ile de la Havane. Musée du général Dejcan.

11. Centris hémorrhoïdale. — Cen-tris hœmorrhoidalis Fab.

Piez. p. 359 , n° 23. F.

Caput nigruni y clypeo labroque fusco ferrugineis , illius li-

neolis tribus, hujus punctis duobus, antcnnarum articulo primo

anticè genisque, albidis. Caput et thorax nigro villosa. Abdomi-

nis subnudi segmenta, primum , secundum tertiumque rJgro-

œnea; quartwn quintumque et anus ferruginea ; quinti margo

posticus ferrugineo ciliatus : ani latera ferrugineo vestita. Pedes

nigri, nigro viîlosi. Alœ subhyalinœ , nervuris fuscis.

Tête noire; chaperon et labre d'un brun ferrugineux; le premier

portant trois petites lignes et le deuxième deux points blanchâtres :

devant du premier article des antennes de celte dernière couleur

ainsi que les joues. Corselet noir; ses poils noirs ainsi que ceux de

la tête. Abdomen presque nu : ses trois premiers segmens d'un noir

cuivreux; les quatrième et cinquième ferrugineux ainsi que l'anus.

Frange du cinquième segment ferrugineuse, ainsi que les poils qui



^156 HISTOIRE NATURELLE

couvrent les côtés de l'anus. Pattes noires; leurs poils noirs. Ailes

ayant de la transparence et cependant enfumées; nervures et côte

brunes. Femelle. Long. 5 lignes.

Saint-Domingue. Musée du général Dejean.

12. Centris ferrdgineijse. — Centris ferruginea. V. *

Capiit thoraxque fuscèferruginea
, ferè nigra : cljpei macuUs

duabus albidis : suprà fusco ferrugineo hirsata , subtùs pallido

villosa. Abdomen omninb ferrugineum , subnudum
,
qidnti seg—

menti /inibrid ferruginea. Ani lalera ferrugineo villosa. Pedcs

fuscè ferruginei
, ferè nigri, rufo hirsuti, Alœfuscœ, subhjali-

nœ , violaceo nitentes.

Tête , corselet et pattes d'un noir tirant au ferrugineux : deux

taches blanchâtres sur le chaperon. Poils du vertex de la tète et du

dos du corselet noir ferrugineux , ceux du dessous d'un roux pûle.

Abdomen presque nu, entièrement ferrugineux; frange du cinquième

segment de cette même couleur ainsi que les poils qui garnissent les

côtés de l'anus. Poils des pattes d'un roux pâle. Ailes enfumées avec

un reflet violet, ayant cependant un peu de transparence. Femelle.

Long. 8 lignes.

Brésil. Musée du général Dejean.

13. Centris américaine. — Centris americanorum. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, nigro villosum. Thorax

niger, fasciâ anticd ^ ad latera produotâ, luteâ. Abdomen ni-

grum, supra segmentis primo, tertio, quarto, quinto sextoquc

et ano nigro villnsis , secundo luteo villosa; subtùs nigro villo-

sum. Pedes nigri , nigro villosi. Aies violaceo fuscœ. Mas.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir, poils

noirs à l'exception d'une bande de poils jaunes sur le devant, la-

quelle se prolonge sur les côtés. Abdomen noir , le deuxième seg-

ment à poils jaunes; les autres à poils noirs, ainsi que l'anus; ceux

du dessous entièrement noirs. Pattes noires , les poils noirs. Ailes

sans transparence, violettes. Mâle.

Cayenne. Musée de M. Serville.

ISota. On pourrait croire que Fab. a décrit cette espèce dans son

Bombas americanorum Syst. Piez. pag. 346, n° 16; mais il existe

aussi un Bombus auquel sa description peut s'appliquer.
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14. Centris chaperonnée. — Centris clypeata, K *

Antennœ nigrœ. Capul testaceum, fulvo pilosum : clypeo'

anticè marginatn , utrinquè rccarvato. Thorax nigcr, fulvo

villosus ; circa scatellum , cuin ipso scutello
,
pilis intermixtis

nigris fuscus. Abdomen nigriim : supra scgmentis, primo, quar-

to
,
quinto , sexto anoquc nigro villosis ; secundo luteo-albido

,

margine superiori nigro ; tertio luteo, margine inferiori nigro.

Pedes nigri , antici duo fulvo villosi , tarsis nigro villosis :

postici quatuor nigro villosi , pilis aliquot fulvis subtùs inter-

mixtis. Alœ violaceo fusrœ , apicc subdilutiores. Mas.

Antennes noires. Tètetestacée; ses poils fauves : chaperon rebordé

en devant, ayant un appendice de chaque côté; ces appendices re-

cour-bés. Corselet noir, ses poils fauves; mais des poils noirs, mêlés à

ceux-ci sur l'écusson et dans les environs de l'écusson, font paraître

ces parties brunes. Abdomen noir ; ses poils noirs , excepté ceux du

deuxième et du troisième qui sont d'un jaune blanchâtre; ceux

de la base du deuxième et du bord postérieur du troisième sont en-

core noirs. Pattes noires : les poils des deux antérieures fauves, sauf

ceux de leurs tarses qui sont noirs : ceux des quatre postérieures

noirs, mêlés en dessous de quelques fauves. Ailes enfumées, vio-

lettes, le bout un peu moins foncé. Mâle.

Cayenne. Musée de M. Serville.

15. Centris échancrée. — Centris cmarginata. V.
*

Antennœ nigrœ, articulis tribus baseos testaceis. Caput tes-

taceum, vertice nigro , fulvo villosum. Thorax testaceo fuscus

,

fulvo villosus , scutello emarginato. Abdomen nigrum : suprà

segmentis primo, quarto quintoque et ano nigro villosis; se-

cundo tertioqueflavo villosis, basi nigris. Pedes ferrugineo-tes—

tacei, anticis duobusJlavo villosis; posticis quatuor nigro villo-

sis
, femoribus Jlavo villosis. Alœ nigro fuseœ.

Antennes noires, les trois premiers articles testacés. Têle testa-

cée, le vertex noir; ses poils fauves. Corselet d'un testacé brun, ses

poils fauves; écusson échancré. Abdomen noir, poils du dessus des

premier, quatrième et cinquième segmens noirs, ainsi que ceux de
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l'anus ; ceux du deuxième et du troisième d'un jaune orange, excepté

sur le bord antérieur de ces deux segmeiis où ils sont noirs. Pattes d'un

teslacé ferrugineux; poils des deux antérieures d'un jaune orange,

ceux des quatre postérieures noirs. Ailes noires, sans transparence.

Femelle.

Gayenne. Musée de M. Serville.

16. Centris THORACIQ0E. — Centiis tJioracicn. V, *

Antcnnœ nigire. Cnpul nigrum , iiigro villosum. Thorax ni~

gcj-, dorso et lateribus nntè alas lutco villosis ; subtàa nigro vil-

losus. Abdomen nigrum, nigro subviUosum. Pedes nigri, nigio

villosi ; tibiorum posticorum spinis longis tcstaceis. Alœ violacco

fuscœ.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; poils

du dos et des côtés en avant de l'insertion des ailes jaunes; ceux du

dessous noirs. Abdomen noir, peu velu , ses poils noirs. Pattes noi-

res, leurs poils noirs; épines des jambes postérieures longues, tes-

tacées. Ailes violettes, sans transparence. Femelle.

Brésil : de Rio Grande. Musée de France.

17» Centris linéolée. — Centris lincolats.. V. *

Antennœ nigrœ , articulo primo subtùs albiâo. Capict ni-

grum , cinereo villosum , mandibularum basi albidâ; clypeo

fusco, albido lineolato marginatoque ; oculorum orbitâ anticè

albidâ. Thorax niger
,
fulvo villosus. Abdomen nigrum , seg~

mentis primo, secundo tertioque nigris subnudis ; quarto cinereo

villoso basi fuscâ ;
quinto subnudo , margine infcriori fulvo

villoso et lateribus cinereo villosis : ano fulvo villoso. Pedes

piceo nigri ; antici duo fulvo villosi ; postici quatuor nigro vil-

losi : fenioribus quatuor anticis cinereo villosis. Alœ violaceo

juscœ , apicc subdilutiores.

Antennes noires , le dessous du premier article blanchâtre. Têle

noire, ses poils cendrés ; base des mandibules blanchâtre ; chaperon

brun porlantdes lignes blanchâtres et bordé de cellecouleur : orbite

antérieure des \ eux blanchâtre. Corselet noir, ses poils fauves. Abdo-

men noir : les premier, deuxième cl troisi<^me segmcns noirs presqno
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dépourvus de poils ; le quatrième velu, ses poils cendrés, mais brutis

sur la base ; le cinquième presque nu , mais garni à son bord infé-

rieur de poils fauves et sur les côtés de poils cendrés : poils de l'a-

nus fauves. Pattes d'un brun de poix : poils des deux antérieures

fauves, ceux des quatre postérieures noirs; mais les quatre cuisses

antérieures les ont cendrés. Ailes violettes , sans transparence , le

bout cependant moins foncé. Femelle.

Cayenne. Musée de M. Serville.

18. Centris épaulette. — Centris scapidata. F.
*

Antennœnigrœ , apice anlicè testuceœ. Caput nigT-um ; labro

utrinquè , clypci lined repandâ horizontali , alid perpendlcu-

lari ,oculorunique orbitâ nlhidis ; mandibulis testaceis. Thorax

niger, rufo villosus , fasciâ dorsali inter alas nigro villosâ. Ab-

domen nigrum , viridi-œneo nitens : segmentis primo , secundo ,

terùoque nigro vix villosis; quarto pilis densis rufis villoso ;

quinti pilis raris rufis villosi margine infcro et ani lateribus

ferrugineo villosis. Pedes nigri; antici cinereo villosi, tibiis

albido lineatis; intermedii nigro villosi y tibiis ad basim albido

maculatis ; posticis nigro rujoque villosis. Alœ violaceo fuscœ.

Antennes noires, leurs derniers articles testacés à la face anté-

rieure. Tête noire ; les deux côtés du labre et une ligne horizontale

irrégulière sur le chaperon qui en porte aussi une perpendiculaire,

blanchâtres, ainsi que l'orbite des yeux; mandibules testacées. Cor-

selet noir , ses poils roux ; une bande de poils noirs sur le dos entre

l'insertion des ailes. Abdomen noir, changeant en vert cuivreux; les

premier, deuxième et troisième segmens ayant à peine quelques poils

noirs; le quatrième très- velu, ses poils roux; le cinquième n'ayant

que peu de poils roux, excepté sur le bord postérieur où ils sont fer-

rugineux, ainsi que sur les côtés de l'anus. Pattes noires; les poils

des antérieures cendrés, leurs jambes portant une ligne blanchâtre
;

ceux des intermédiaires noirs , les jambes de celles-ci ayant une

tache blanchâtre à leur base; les poils des postérieures mêlés, roux

et noirs. Ailes violettes , sans transparence. Femelle.

Cayenne. Musée de France.
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19. Cektris décolorée. — Centris decolorata. V, *

Antennœ nigrœ , articula primo anticè albido. Caput ni—

grnm, sub antennis albidum ; cljpeo sub quadrato , elevato, al-

bido, lined ittrinquè nigrâ; mandibulis piceo-nigris , luteo

maculatis y antè apicem albidis. Thorax niger, riifo villosus

,

puncto ad alarum basini albido. Abdomen œneo-nigrum , rufo

subvillosuni ; segmcntnrum sccundi, Icrtii quartique basi albidâ.

Pedes nigri , rufo villosi ; îibiis omnibus supra albido lineatis^

Alœ hyalinœ, Mas.

Antennes noires, la face antérieure du premier article blanchâ-

tre. Tête noire ; sa face antérieure au-dessous des antennes blan-

châtre, ainsi que le chaperon qui est carré, élevé et porte de chaque

côté une ligne noire : mandibules d'un noir de poix, tachées de

jaune et blanchâtres dans la partie qui précède la pointe. Corselet

noir, ses poils roux : un point blanc à la base des ailes. Abdomen

d'un noir cuivreux ; ses poils roux : base des deuxième , troisième et

quatrième segmens blanchâtre. Pattes noires; leurs poils roux : les

jambes portant toutes une ligne blanchâtre. Ailes transparentes.

Mâle.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville.

20. Centris tachée. — Centris maculata. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum ; Inbro utrinquè et mandibn-

larum basi albido maculatis : clypco piceo , lineold utrinquè

horizontali alidque pcrpendirulari albidis : oculorum orbitâ an~

ticâ nlbidd. Thorax niger, fulco thUosus. Abdomen nigrum ,

aureo , cœruleo viridique micans ; scgmentis primo , secundo

tcrtioquc nigro subvillosis ; quarto quintoque et ano juho vil—

iosis. Pedes nigri ,fulvo villosi. Alœ violacco juscœ , apice sub-

hyalinœ.

Antennes noires. Tête noire ; les deux côtés du labre et la base

des mandibules tachés de blanchâtre : chaperon couleur de poix,

portant de chafjue côté une ligne horizontale et au milieu une ligne

perpendiculaire blanchâtre; orbite antérieure des yeux blanchâtre.

Corselet noir, ses poils fauves. Abdomen noir, à reflets dorés, chan-
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géant en bleu et en vert : poils peu nombreux des premier, deuxième

et troisième segmens noirs ; ceux des quatrième et cinquième et de

l'anus fauves. Pattes noires, leurs poils fauves. Ailes sans transpa-

rence , violettes , un peu moins opaques vers le bout. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville.

21. Centris dorsale. — Centris dorsata. V, *

Antennœ nigrœ. Caput riigrum , nigro villosum. Thorax ni-

ger, nigro viliosus : dorso luteo-rufo villoso , macula nigrâ ;

scutello nigro, nigro villoso. Abdomen nigrum, violaceo viri-

dique micans ; segmentorum secundi tertiique lateribus
,
quarti

lateribus et margine infero, quinto toto anoque obsolète cinc-

reo villosis. Pedes nigri , nigro villosi. Alœ violaceo fuscœ,

cenco nitentes.

Antennes noires. Tête noire , ses poils noirs. Corselet noir , ses

poils noirs; ceux du dos d'un jaune roussâtre, une tache sur ce

dos formée par des poils noirs. Ecusson noir , ses poils noirs. Ab-

domen noir, changeant en violet et en vert; les côtés des deuxième,

troisième et quatrième segmens ayant quelques poils cendrés, ainsi

que le bord inférieur de ce dernier : des poils semblables sur le

cinquième et sur l'anus. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes

sans transparence , violettes, avec un reflet cuivreux. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de France.

22. Centris poudreuse. — Centris pulverata. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigriim , nigro villosum. Thorax

niger, lateribus et utrinquè ad scutellum cinereo-lateo villosus ,

scutello nigro villoso : dorso nigro villoso , cinereo mixto ; sub-

tils nigro villosus. Abdomen nigrum
,
pilis substratis cinereo-

rufis quasi pulveralum. Pedes quatuor antici nigri , nigro vil-

losi ; postici duo , femoribus nigris nigro villosis; tibiis tarsis-

que piccis ,/errugineo villosis. Alœ rnolaceo fuscœ.

Anlenaes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; poils

du dos noirs mêlés de cendrés : ceux des côtés, même vers l'écusson,

H\MÉK01»TKRES, TOME II. H
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d'un jaune cendré; ceux de l'écusson lui même noirs ainsi que ceux

du dessous du corps. Abdomen noir, couvert de poils couchés

courts d'un roux cendré. Les quatre pattes antérieures noires, leurs

poils noirs : les deux postérieures ayant les cuisses noires à poils

noirs : les jambes et les tarses couleur de poix à poils ferrugineux.

Ailes sans transparence , violettes. Femelle.

Capitainerie de Saint-Paul, au Brésil. Musée de France.

23. Centris cuiVKEOSE. — Cenlris chrysitis. V.

Antcnnœ nigrœ. Capiit nigrum, nigro villosiint. TJiorax niger,

nigro villosus, ad alarum hasiin et utrlnquè ad scutellum scu-

tellique ipsias marginc pnstico cinerco-viridi villosis. Abdomen

nigrum , nigro villosiim ; segmentoritm primi dorso , sccundi

lateribiis latè , tcrlii lateribus parùm cinerco-viridi villosis.

Pedcs nigri , nigro villosi. Alce subviolacco fuscœ , œneo ma-

xime nitentes.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir , ses

poils noirs; ceux qui entourent l'insertion des ailes, ceux des côtés

le long de l'écusson , et ceux du bord postérieur de celui-ci , d'un

cendré verdâtre. Abdomen noir, ses poils noirs, à l'exception de

ceux du dos du premier segment, et des côtés des deuxième et troi-

sième qui sont d'un cendré verdâtre. Pattes noires, leurs poils noirs.

Ailes sans transparence, violettes, h reflet très-brillant cuivreux. Fe-

melle.

Même localité que la précédente et même musée.

24. Centris a collier. — Centris cnllaris. V. *

Antennœ nigrœ. Capul nigrum , nigro villosum Thorax ni-

ger, nigro villosus ; fasciâ anticâ usquc ad pectus descendcnlc

scutellicjue parte posticâ rufo villosis. Abdomen nigrum, nigro

tnllosum. Pedes nigri, nigro villosi. Alœ violacco fuscœ.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir , ses

poils noirs; une bande de poils roux, à la partie antérieure, qui

descend des deux côtés jusque sur la poitrine ; les poils de la par-

ll»> postérifurc de l'écusson également roux. Abdomen noir, ses
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poils noirs. Pattes noires , leurs poils noirs. Aile» sans transparence
,

violettes. Femelle.

Même localité que les précédentes et même musée.

25. Centris bicolore. — Centris bicolor. V.
*

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, nigro villosiim. Thorax ni-

gcr, supra et laterihus luteo ^ subtiis nigro villosus. Abdomen

nigrum, subnudum^ nigro subvillosum, Pedes nigri , nigro vil-

losi. Alœ violaceo Jiiscœ.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; les

poils du dos et des côtés de couleur jaune, ceux du dessous noirs.

Abdomen noir, presque nu, n'ayant que des poils noirs. Pattes

noires , leurs poils noirs. Ailes sans transparence , violettes. Fe-

melle.

Capitainerie de Goyan, au Brésil. Musée de France.

26. CentrIs cuivredse. — Centris œnca. V.

*

Antennœ nigrœ ^ articula primo anticc lateo. Caput nigrum
,

rufo subvillosum; clypeifascid tranvcrsd lincârfue perpendicularij

lubrique et mandibularum basi, albidis. Thorax nigcr, rufo

villosus. Abdomen nigrum , viridi-œneo nitens, rufo villnsum.

Pedes nigri, cinereo villosi. Alœ fuscœ , œneo nitentes.

Antennes noires, la face antérieure du premier article jaune.

Tête noire , ses poils roux ; une bande transversale sur le chaperon

et une ligne perpendiculaire sur son milieu , de couleur blanchâtre,

ainsi que la base du labre et des mandibules. Corselet noir, ses poils

roux. Abdomen noir, changeant en vert cuivreux; ses poils roux.

Pattes noires, leurs poils cendrés. Ailes sans transparence, à reflet

cuivreux. Femelle.

Capitainerie des mines, au Brésil. Musée de France.

27. Centris reluisante. — Centris nitens. V. *

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, rufo villosum; labro, oculo-

rum orbitd, cljrpeique fascid repandâ , albidis; mandcbulis al-
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bidis, apice piceis. Thorax niger, rufo villosus. Abdomen ni-

grum, œneo-viridi nitens: segmentis primo rufo villoso ; secundo

tertioque nudis, marginc infeio rujo villoso; quarto rufo villoso;

quinto anoque testaceis, rufo villosis. Pedes iestacei, rufo villosi.

Alœ subhyalinœ
f
basi fusccc.

Antennes noires. Tête noire, ses poils roux; labre, orbite des

yeux et une bande irrégulière sur le chaperon de couleur blan-

châtre : mandibules de cette même couleur avec le bout couleur de

poix. Corselet noir , ses poils roux. Abdomen noir, îi reflet vert cui-

vreux; poils du premier segment roux; le deuxième et le troisième

nus, excepté sur le bord postérieur qui a des poils roux; le quatrième

velu à poils roux ; le cinquième et l'anus testacés à poils roux. Pattes

lestacées à poils roux. Ailes assez transparentes, excepté à la base où

elles sont opaques. Femelle.

Capitainerie de Goyan, au Brésil. Musée de France.

28. Centkis longde-main. — Centrls longxmana Fab. syst.

Piez. p. 356, n° 6.

Antennœ nigrœ, sublùs piceœ, articula primo subtùs albido.

Caput nigrum cinereo villosum; mandibularum basi latè , la-^

broque et oculorum orbitâ albidis : clypei picei margine infero

interrupto lineoldque perpendiculari albidis. Thorax niger, ci-

nereo hirsutus. Abdomen ferrugineo testaceum , nudiusculum.

Pedes ferruginei , fuho hirsuti. Alœ subfuscœ.

Mas. Difjert : tabro piceo , macula média albidâ pedibusque

piceo nigris. Sextum segmentum prœcedentibus conforme.

Antennes noires en dessus; leur dessous couleur de poix, excepté

celui du premier article qui est blanchâtre. Tête noire, ses poils cen-

drés; base des mandibules, labre et orbite des yeux blanchâtres;

chaperon couleur de poix, ayant les deux côtés de son bord infé-

rieur blanchâtres et portant dans son milieu une ligne perpendicu-

laire de même couleur. Corselet noir, ses poils cendrés. Abdomen

d'un testacé ferrugineux, presque nu. Pattes ferrugineuses, leurs

poils fauves. Ailes un peu enfumées.

Mâle. Diffère de l'autre sexe par son labre couleur de poix, ayant
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une lâche blanche dans son milieu. Ses paltes sont noirâtres.

Sixième segment comme les précédens.

Cayenne. Musée de M. Serville.

29. Centris pattes-velues. — Centris lanipes Fab. syst. Piez.

p. 360, n" 29.

Antennœ nigrce , subtùs picece. Caput nigrum , ore albido ;

mandibulis apice piceis ; clypeo nigro , albido utrinquè macu-

lalo; oculoruin orbitâ ariticè albidd. Thorax niger, ritjo villo-

sus. Abdomen ferrugineo testaceum , ano rufo piloso. Pedes

nigri
,
fiiho villosi. Alœ subhyalince , violaceo et aureo nitentes.

Antennes noires, leur dessous couleur de poix. Tète noire, la

bouche blanche; bout des mandibules couleur de poix; chaperon

noir, avec une tache blanche de chaque côté; orbite antérieure des

yeux blanchâtre. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen d'un tes-

tacé ferrugineux; poils de l'anus roux. Pattes noires; leurs poils

fauves. Ailes assez transparentes, avec un reflet violet changeant en

cuivreux doré. Femelle.

Cayenne. Musée de M. Serville. Brésil. Musée de M. le général

Dejean.

30. Centris testacée. — Centris tcstacea. F. *

Antennœ nigrce. Caput nigrum, griseo villositm, vertice ni-

gro villoso; labro , clypci Uncâ liorizontali aliâciue medid per~

pcndiculari, oculorum t^rbitâ et lineâ supra clypeum, albis.

Thorax niger, cincreo-rufo villosus. Abdomen , segmenta primo

piceo, basi cinereo-rufo villoso ; secundo testaceo-ferrugineo

,

margine infcro piceo ; cccteris anorjue ferrugincis. Pedes piceo

ferruginei , nigro cinereoque r>illosi. Ahe hyalinœ.

Antennes noires. Tête noire , ses poils gris ; ceux du vertex noirs :

labre, une ligne horizontale sur le chaperon, une seconde perpendi-

culaire sur son milieu , une troisième ligne au-dessus du chaperon

et l'orbite des yeux de couleur blanche. Corselet noir, ses poils d'un

roux cendré. Premier segment de l'abdomen couleur de poix, ses

poils roux cendrés; le deuxième d'un testacé ferrugineux, avec le
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bord inférieur couleur de poix; les autres segniens et l'anus ferru-

gineux. Pattes d'un brun ferrugineux ; leurs poils mêlés de noirs et

de cendrés. Ailes transparentes. Femelle,

Patrie inconnue. Musée de France.

31. Cewtris brune. — Centris picea, V.

Antennœ nigrœ , antuè albidœ. Caput piceum, rufo villo-

sum ; labro fanciâque clypci magnd et oculoruin orbitd luteis :

mandibulis luteis, apicc fuscis. Thorax niger, rufo villosus.

Abdomen testât eum
,
quinto segmenta et ano rujo villosis. Pedes

picei, rufo viliosi. Jlœ lijalinœ , œneo vix nitentes.

Antennes noires, leur face antérieure blanchâtre. Tête couleur

de poix; labre, une large bande sur le chaperon et l'orbite des yeux

jaunes. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen testacé; le cinquième

segment et l'anus à poils roux. Pattes couleur de poix , leurs poils

roux. Ailes transparentes , n'ayant qu'un faible reflet métallique.

Femelle.

Patrie inconnue. Musée de France.

32. Centris noirâtre. — Centris rùgrescens. F. *

Antennœ nigrœ , anticè apice paUidœ. Caput nigrum , cine-

reo-rufo villosum: frontc nigro mixtâ; sub antennis facie al-

bidd : clypci marginibus supero injcroque , et mandibularum

apice nigris. Thorax nigcr, cincreo-rujo vi'dosus. Abdomen

supra testaceum, cinereo-rufo villosum; segmenta primo et se-

cundi , tertii quartique marginibus inferis in média auctis , ni-

gris. Pedes nigri , cinereo-rufo viliosi
,
femoribus tibiisque pas-

ticis incrassiitis. Alœ hyalinœ. Mas.

Antennes noires, leur face antérieure pâle vers l'extrémité. Tête

noire, ses poils d'un roux cendré : front nuancé de noir; face blan-

châtre au-dessous des antennes -. bords supérieur et inférieur du

chaperon noirs, ainsi que le bout des mandibules. Corselet noir, ses

poils d'un roux cendré. Abdomen testacé en dessus : le premier seg-

ment et le bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième

noirâtre» : celle teinte s'élorgissant vers le milieu. Pattes noires, leurs



DES HYMÉNOPTÈRES. 167

poil» d'un roux cendré : cuisses et jambes poslérie rires grosses.

Ailes transparentes. Mdle,

Coyenne. Musée de M. le comte Dejean.

33. Centris trigonoide.— Ccnlris trigoii>ulcs. V.

Antennœ nigrœ, antlcè teataccœ. Caput nigruin , cirureo rujo

villosuin , cljpeo labroqiie albidis , mandibuUs alhidis apice

fuscis. Thorax nigcr, rufo villosas. Abdomen suprà fcrrui^ineiatt,

segmcnto primo cl ano rujo villosis ; sublùs carinatum , rufo

villosum. Pedes fcrriigineo-picei , cincrco villosi, fcmoribus

tibiisque posterions paris incrassatis. Alœ hyalinœ. Mas.

Anlenpics noires, leur face antérieure tcsiacéc. Tête nore , ses

poils roux cendrés : chaperon et lai^re blanchâtres; mandibules de

cette même couleur a\ec le bout brun. Corselet noir, ses poils roux.

Dessus de l'abdomen ferrugineux; poils du premier segment et de

l'anus roux. Dessous de l'abdomen relevé en carène, à poils roux.

Pattes d'un brun ferrugineux, leurs poils cendrés : cuisses et jambes

postérieures grosses. Ailes transparentes. Mdlc.

Patrie inconnue. Musée de Franco.

34. Centris rembrunie. — Centrisfuscata. F. *

Antennœ nigrœ , anlicè testaccœ , articula primo baseos albo.

Caput nigrum rufo villosum; labro clypeoque testaceis : orbitâ

oculorum anticd albidd ; mandibulis albidis npicc Juscîs. Thorax

cincreo-viridi dcnsè villosus. Abdomen supra rufo subvillosum

;

scgmentis primo secundique basi feiruginco testaceis; tertii

niargine infero , quarto
,

quinto scxtoquc subfuscè testaceis :

sublùs fi rrugineo tcstaceum. Pedesferruginei , rufo villosi, Alœ
subhyalinœ , violaeeo sub/dtentes. Mas.

Antennes noires, leur face antérieure testacée, excepté celle du-

premier article de la base qui est blanc. Tète noire, ses poils roux;

labre et chaperon testacés : orbite anléreure des yeux blanchâtre ;

mandibules blanchâtres avec le bout brun. Corselet entièrement

couvert de poils serrés d'un cendré verdàtre. Dessus de l'abdomen

portant quelques poils roux; le premier segment et la base du

deuxième d'un testacé fornigirieux ; le bord inférieur du deuxième.



168 HISTOIRE NATURELLE

tous les autres et l'anus d'un lestacé brun : le dessous de l'abdomen

d'un testacé ferrugineux. Pattes ferrugineuses, à poils roux. Ailes

un peu transparentes , avec un léger reflet violet. Mâle.

Capitainerie de Saint-Paul , au Brésil. Musée de France.

3o. Centris a bande. — Ccntris vittata. V.^

Antennœ nigrœ
,
post articidam baseos tertium anticè testa--

ceœ. Capiit nigrum; lahro , clypei fasciâ mcdiu mandibularum-

que basi latè et oculorum orbitd albidis. Thorax niger, rufo

villosus. Abdomen testaceuni , segmentorum extremoram mar—

gine injero ctano rufo villosis. Pedes nigri, rufo villosi; tibiarum

intermediarum basi supra litteo maculntâ. Alœ fuscœ, apice

stibhyalin ce, ^nolaceo nitcntes.

Mas. Difjert : capitis partibus quce in fœminâ alhidœ siint

,

luteis : femoribus duobus posticis crnssioribus ; tibiis testaceis

,

rufoporùm pilosis
,
posticè fasciculo pilorum ruforum ; tarsorum

testaceo-piceoriim appendiculo interne laterali.

Antennes noires, leur face antérieure testacée. excepté sur les trois

premiers articles de la base. Tête noire; labre, une bande sur le mi-

lieu du chaperon et base des mandibules blanchâtres, ainsi que l'or-

bite des yeux. Corselet noir, ses poils roux. Abdomen lestacé; des

poils roux sur le bord postérieur des derniers segmens et sur l'anus.

Pattes noires, leurs poils roux ; jambes intermédiaires, ayant en de-

hors à leur base une tache jaune. Ailes sans transparence vers la

base et dans une partie notable de leur étendue, moins opaques vers

l'extrémité ; ayant un reflet violet.

Mâle. Diffère. Les parties de la tête qui sont blanchâtres dans la

femelle, jaunes dans celui-ci. Les deux cuisses postérieures fort

épaisses ; leurs jambes testacées, n'ayant que peu de poils roux ; leur

face postérieure en portant cependant une touffe : leurs tarses d'un

teslacé brunâtre, ayant un appendice partkulier au côté interne.

Du Brésil. Musée de France.

3G. Centris double-tache. — Centris bimaculata. V. *

Antcnnœ nigrœ , nnlicè testaceœ , articula primo anticè albo„

Capul nigriim , labro oculorumque orbitd albidis. Clypeo albido,
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maculis dunbuspiceis ; mandiOulis albidis , apice piceis. Thorax

niger, riifo villosns. Abdomen testaceum, riifo vix villosiim, Pe-

des testacei ^ rafo villosi. Alœ subhyalinœ, violacco subniten-

tes.

Antennes noires , leur face antérieure testacée , excepté celle du

premier article qui est blanchâtre. Tète noire ; labre et orbite des

yeux blanchâlres : chaperon blanchâtre, portant deux taches bru-

nes; mandibules blanchâlres avec l'extrémité brune. Corselet noir

,

ses poils roux. Abdomen testacé, ayant peu de poils roux. Pattes tes-

tacées, leurs poils roux. Ailes assez transparentes, avec un léger reflet

violet. Femelle.

Capitainerie de Saint-Paul, au Brésil. Musée de France.

37. Centhis ponctdée. — Centris punctata. V.
*

Antennœ nigrœ , anticè testaceœ. Caput nigrum , cinereo-rufo

villosum ; labro clypeique parte magna inferd testaccis : man-

dibulis pallidis , apice fuscis. Thorax piccus , rufo viltosus.

Abdomen testaceum, vix rafo villosum, macula segmentorum

dorsali piceâ. Pedcs nigri, rufo villosi. Alœ hyalinœ.

Antennes noires, leur face antérieure testacée. Tète noire, ses

poils d'un roux cendré ; labre et une grande partie du chaperon

vers le bas testacés; mandibules pâles, leur extrémité brune. Cor-

selet brun, ses poils roux. Abdomen testacé', portant peu de poils

roux; chaque segment ayant sur le dos une tache brune. Pattes

noires, leurs poils roux. Ailes transparentes. Femelle.

Capitainerie de Goyan , au Brésil. Musée de France.

fiola. La Centris punctata Fab. syst. Piei. Page 360, n» 30, ap-

partient au genre Melecta.

Genre EPICHARIS.— ^P/Cfl^/J/^.

Synonymie. Epicharis Klug. lUijj. Latr. — Centridis spec.

Fab.— Apis spec. Oliv. Encycl,

Caractères. Mandibules ayant trois petites dents peu pro-

noncées vers l'extréniité.
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Radiale létrécie vers sa base; son extrémité arrondis,

écartée par son extrémité du bord extérieur.

Quatre cviljitales : la première presque divisée en deux par

une ziervure qui descend perpendiculairement du bord exté-

rieur; la seconde
,
presque de la même grandeur que la pre-

mière, rétiécie vers la radiale, recevant la première nervure

récurrente; la troisième rétrécie vers la radiale, recevant la

seconde neivure récurrente très-près de la nervure qui la

sépare de la quatrième cubitale : cette quatrième à peine

commencée.

Ocelles disposés presqu'en ligne droite sur le vertex.

Une seule épine aux jambes intermédiaires , simple.

Deux épines aux jambes postérieures : l'intérieure dentée

en scie; l'extérieure l'étant aussi , mais moins distinctement.

Crochets des tarses unidentés.

Cinquièjne segment de l'abdomen prolongé un peu sur

l'anus , au moins dans les femelles.

Palpes maxillaires tiès-courts, n'ayant qu'un seul article

presque globuleux.

L'histoire des Epicharis est inconnue. Voyez la remar-

que qui suit le caractère du genre Centris, et qui s'ap-

plique également au genre Epicharis.

Espèces du genre Epicharis.

1. Epicharis rustique. — Epicharis ruslica. V.
*

Synonymie. Epicharis rustica Serv. et St.-Farg. Encycl.

t. X, p. 530, n° 1.

— Epicharis Dasjpiis Klug. lUig. Latr. Gêner. Crust. et

Ins. t. IV, p. 78. Femelle.

— Centris hirtipcs Fab. Piez. p. 355 , n" 4.

— Jpis rustica Oliv. Encycl. t. III , n" 8.

Nigra : capite thoraceque nigro subhirtis ; ahdornine supra

suhnudo , sublùs ad lalcra rtifo hirto ; pedibus iuprà rufo , sub-

tàs nigro hirlis. Alœ nigrœ, violacco inicantes.

Mas. Dijfcrt. iSiger, labro clypcoquc aîbid.s, Capul nigro vil-
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losum. Thorax abdoniciique cinereo villosa, hue sujjiù subnudo

Pedes nigro villosi, tibiis tarsisque postieis siiprà rufo hirsiUis.

Ccelera ut in fœrnind.

Noire. Poils de la tête et du corselet noirs ,
quelquefois mêlés de

gris. Abdomen presque nu en dessus , les côtés en dessous ayant des

poils roux. Pattes ; les quatre antérieures ayant quelques poils noirs

et de plus un peu de gris roussàtre sur la partie extérieure : les deux

postérieures garnies en dedans de poils courts noirs, et, à l'extérieur

des jambes et du premier article du tarse, de longs poils touffus

roux. Ailes noires presque sans transparence, changeant en violet.

Femelle. Long. 11 lignes.

Mâle. Diffère. Noir : labre et chaperon d'un blanc jaunâtre, ainsi

qu'une tache au-dessous des antennes. Poils de la tête noirs. Corse-

let et abdomen à poils cendrés , le dos de celui-ci presque nu. Poils

des pattes noirs ; ceux des jambes et des tarses postérieurs roux. Le

reste comme dans la femelle. Je n'ai pas la certitude que ce mâle

appartienne à l'espèce.

Cayenne et Brésil. Assez commune dans les collections.

2. EpicHARis DE Dejfan. — Epîchar'is Dejeanii F. *

Nigra : capite, thorace anticè stibtùsque et pedibus quatuor

anticis nigro villosis. Thorax supra et posticè griseo villosus.

Abdomen piiis brcvibus rujis obsitum, in xcgmentorum secundi

tertiique basi nigris. Pedes duo postici , sublàs fusco-rufo , su-

pra jerrugineo hirsuti. Alœ nigne, violaceo nitcntes.

Noire. Poils de la tête, du col et du dessous du corselet noirs, ainsi

que ceux des quatre pattes antérieures. Ceux du dessus du corselet

d'un gris roussàtre. Abdomen couvert de poils fort courts roux,

avec une bande de semblables poils noirs assez large sur la base du

deuxième segment et une pareille moins large sur celle du troisième.

Poils des deux pattes postérieures, en dessous d'un noir roussàtre,

assez courts; ceux du dessus très-longs, feirugineux. Ailes noires,

presque sans transparence, à reflet violet. Femelle. Long. 10 li-

gnes.

Brésil. Musée du général Df^jean.
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3. Epicharis de Cayeisne. — Epicharis Ccijennœ. V.
*

Nigra ; abdomine riifo , srgincntis primo et secundi basi ni-

grd, omnibus antè marginem posticum luteo jasciatis ; prinii

secundique fasciis in lateribus auclis, in medio interniptis ; tertii

verb quartique et quinti in medio auctis, in Intcribusque atte-

nuatis. Capite pedibusque quatuor anticis nigro villosis : tho-

race nifo hirsuto; abdomine iubnudo; ano rufo. Pedes postici

intùs fusco , extîis rajn-ferrugineo hirti. Alœ nigrœ ; violacée

nitentes.

Noire : abdomen roux avec le premier segment et la base du

deHxi(';me noirs : les cinq segments portant, près de leur bord infé-

rieur, une bande d'un blanc jaunâtre : cette bande sur les deux pre-

miers s'élargit sur les côtés et diminue vers le milieu où elle est inter-

rompue, tandis que sur les trois derniers elle diminue sur les côtés et

augmente de largeur au milieu. Poils de la tête et des quatre pattes

antérieures noirs : ceux du corselet roux. Abdomen presque nu ; le

peu de petits poils qu'il y a de la couleur locale. Anus roux. Poils de

l'intérieur des deux pattes postérieures d'un brun ferrugineux, courts;

ceux du dessous des jambes et du premier article des tarses , longs

et d'un roux ferrugineux. Ailes noires
, presque sans transparence ,

à reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

4. Epicharis fasciée.— Epicharis fasciata. F. Serv. et

St.-Farg. Encycl. t. X, p. 530, n° 2.

Nigra : ahdominis segmentorum secundi lateribus et tertii,

quarti quintique fasciâ niediâ^ testacao pallidis. Nigro villosa

,

libiis tarsisque duabus posticis fcrrugineo extùs villosis. Alœ

fuscœ, violaceo nitentes.

Mas. Differt : clypco labroque pallîdè luleis. Pili thoracis

cinereo nigroque mixti. Abdominis segmentorum primi, secundi,

tertii quartique latera albido villosa : quintum , sextum et anus

ferruginea, rufo pilosa.

Var. Mas. Quarto segmentafcrrugineo. Cœtcra ut infœminâ.

Noire ; côtés du deuxième segment de l'abdomen d'un testacé

paie , ainsi qu'une bande sur Le milieu des troisième , quatrième et
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cinquième. Poils noirs, excepté ceux du dessus des deux jambes pos-

térieures et du premier article de leurs tarses qui sont ferrugineux.

Abdomen presque nu. Ailes brunes, presque sans transparence, à

reflet violet. Femelle. Long. 10 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon et labre d'un jaune pâle, ainsi qu'une

tache sous les antennes. Poils du corselet mêlés de noirs et de cendrés.

Les côtés des quatre premiers segmens de l'abdomen garnis de poils

blanchâtres : les cinquième et sixième segmens ferrugineux ainsi

que l'anus. Quelques individus ont aussi le quatrième segment

ferrugineux. Le reste comme dans l'autre sexe. Je n'ai pas la cer-

titude que ce mâle appartienne à l'espèce.

Rio-Janeiro, Brésil. Musée de M. Serville.

5. Epicharis anale. — Epicharis analis. V. *

J\/gra; abdominis segmends tertio
y quarto quintoque et ano

Jerrugineis. Caput, cuni pedibus quatuor anticis, nigro villosum.

Thorax cinereo rufo villosus. Abdomen subnudum, pilis in pri-

mo segmento secundiquc dorso nigris : pilis in cœteris anoquc rufo

jerrugineis, brevibus; rarioribus, intcrmixtis majoribus nigris.

Pedes postici duo intàs fusco ferrugineo villosi , tibiis tarsorum-

que articulo primo rufo ferrugineo extiis hirsutis. Alœ nigrce,

violaceo nitentes. Fœmina.

Femelle. Noire: les trois derniers segmens de l'abdomen et l'anus

ferrugineux. Poils de la tête et des quatre pattes antérieures noirs.

Ceux du corselet d'un roux cendré. Abdomen presque nu , n'ayant

presque que des poils très-courts. Ceux des deux premiers segmens

noirs, mêlés de roux sur les côtés du deuxième. Ceux du reste de

l'abdomen d'un roux ferrugineux, mêlés, surtout vers l'extrémité,

d'un petit nombre de poils noirs plus longs. Poils de la partie in-

terne des deux pattes postérieures d'un brun ferrugineux ; ceux de

la partie extérieure des jambes et du premier article des tarses d'un

roux ferrugineux. Ailes noires, presque sans transparence, avec un

reflet violet. Femelle. Long. 7 lignes.

Patrie inconnue. Musée du général Dejean.
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Genre. XYLOCOPA. — XYLOCOPA.

Synonymie. Xylocnpa Latr. Panz. Jur. Spin. Rlug. — Xy-

locopœ, Bonibl Ccntridisque spcc. Fab. — Apis Kirb. Oliv. et

antiquorum.

Caractères. Mandibules ayant un de leurs côtés terminé en

pointe qui ne saille pas comme une dent : leur dos sillonné.

Eadiale assez alongée; son extrémité écartée du bord exté-

rieur : un petit appendice au bout de la radiale.

Quatre cubitales : la première, petite, souvent coupée en

deux dans toute sa largeur par une nervure qui part du bord

extérieur; la seconde plus large que la première, presque

triangulaire; première nervure lécurrente aboutissant à la

nervure d'intersection qui sépare les seconde et troisième cu-

bitales : cette dernière presqu'en carré long ( son côté le plus

large étant celui qui touche à la radiale ) , recevant la deu-

xième nervure récurrente : quatrième cubitale seulement

commencée.

Ocelles disposés en triangle.

Une seule épine aux jambes intermédiaires, simple.

Deux épines également simples, aux jambes postérieures.

Crochets des tarses bifides.

Palpes maxillaires de six articles qui vont, à partir de la

base, en diminuant de longueur.

Voyez l'histoire des Xylocopites.

Nota. La phrase spécifique : Fdue , noire, ailes violettes,

que Linnée (Syst. nat. 2, 959, 38) et Fabricius (Piez. 388 , 3)

ont employée pour caractériser l'espèce de ce genre la plus

commune en Europe, convient à la pi'esque totalité des

femelles qu'il renferme. Leur taille , à ne considérer que la

plus grande et la plus petite , est fort différente ; mais l'espace

entre ces deux extrémités est rempli par une décroissance in-

sensible. Ces mêmes femelles, lorsqu'on connaît les deux

sexes de l'espèce , nous amènent des mâles souvent extrê-

mement difïérens d'elles et suffisamment distincts entre eux,
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lie manière à ne laisser aucun doute sur la différence d'espèce.

On doit donc bien se persuader que la science fera un grand

pas chaque fois qu'on connaîtra l'espèce entomologique dans

ses deux sexes et qu'on la caractérisera bissexuellement. Cela

suppose que les collecteurs s'attacheront à les distinguer et à

les réunir dans leurs envois, ce que l'ardeur amoureuse des

mâles en ce genre, comme dans les voisins, rend assez fa-

cile pour eux , dès qu'ils voudront lui peu observer. J'ai

souvent ouï dire à M. Latreille que, quelle que fût la couleur

du fond des ailes , souvent bien plus foncée et approchant du

noir dans les femelles, tandis qu'elle est beaucoup plus claire

dans beaucoup de mâles, les diftérens reflets, violets, iri-

sés, cuivreux , dorés, etc. se retrouvaient les mêmes pour le

mâle et la femelle d'une même espèce. L'expérience ni'ayant

prouvé que le dire de mon savant maître était conforme à la

nature, jai proflté de cette remarque pour réunir, autant

qu'il m'a été possible , les deux sexes en une seule espèce.

Espèces du genre Xylocopa.

I. Yeux espacés à l'ordinaire dans les deux sexes.

G. Xylocopa proprement dit.

A. Une ligne frontale élevée, portant sur ses pentes les

ocelles. Labie, au moins celui des femelles, portant trois

lignes transversales élevées.

1. XvLocoPA FRONTALE. Xylocopn frontalis. V.

Synonymie. Xylocopa frontalis Fab. Syst. Piez. p. 340,

n° 8. Serv. et St.-Farg. Enc. t. X
, p. 793, n» 1.

— Apis frontalis Oliv. Enc. t. IV
, p. 64. n" 6.

Antennœ nigrœ. Capiit nigrum , ad latera clypei utrinquè

unituhcrcnlatiim , lincâ frontali continua, sinuatd, brci'i. Tho-

rax niger nigro villosus. Abdomen nigrum , margine nigro

ciliatum : srgmentis primo , secundo, tertio quartoque fasciâ

ferrugined. Prdes nigri , nigro-villosi. Alœ nigrœ, vinlaceo

nitentes.



176 HISTOIRE NATURELLE

Antennes noires. Tête noire, ainsi que ses poils; un tubercule de

chaque côté dii chaperon : la ligne frontale point interrompue, si-

nuée, courte. Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni

de cils noirs sur les côtés ; les premier, deuxième , troisième et qua-

trième segmens portant chacun une bande ferrugineuse. Pattes noi-

res, leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, avec un

reflet violet. Femelle. Long. 1 p. 5 lignes.

Cayenne. Musée de MM. Serville et comte Dejean.

2. Xylocopa cornue. — Xylocopa cornuta. V.
*

Antennœ nigrœ. Çaput nigrum , ad latera clypei utrinquè

subunituberculatum , lincâ frontali in medio inierruptâ , utrin-

què elevato cornuta. Thorax niger, nigro villosus. Abdomen

nigrum, margine nigro ciliatum. Pcdes nigro villosi. Alœ nigro

violaceœ, œneo nitentes.

Var. Lineâ frontali tantummodo subcornutd.

Antennes noires. Tête noire et ses poils noirs : un petit tubercule

de chaque côté du chaperon : la ligne frontale interrompue dans son

milieu , s'élevant par ses extrémités latérales en une espèce de corne.

Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni de cils noirs

sur les côtés. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans

transparence , à reflet violet et glacées de cuivreux. Femelle. Long.

1 p. 4 à 5 lignes.

Var. Cornes de la ligne frontale courtes. Femelle.

Cayenne. Musée de MM. Serville et comte Dejean.

3. Xylocopa brillante. — Xylocopa nitensi V.
*

Antennœ nigrœ. Caput nigrum, ad latera clypei utrinquè

unituberculatum , lineâ frontali continua sinuatd. Thorax ni-

ger, nigro villosus. Abdomen nigrum , margine nigro-ciliatum.

Pedes nigri, nigro villosi. Alœ nigro-violaceœ, margine infe-

riori œneo micante.

Antennes noires. Tête noire , ses poils noirs : un tubercule de

chaque côté du chaperon : la ligne frontale point interrompue , si-

nuée. Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir, garni de cils

îioirs sur les côtés. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes noires , sans
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transparence, à reflet violet el glacées de cuivreux sur le bord infé-

rieur. Femelle. Long. 1 p. 4 lignes,

Cayonne. Musée de M. Serville.

4. Xylocopa frangée. — Xylocnpa fiinbriata, F. Fab. syst.

Piez. p. 340, n" 7.

Antcnnœ nigrœ. Cnput nigriini, ad latern clypci utrinquc

unitubcrculatuin , lincd fronudi continua, sinuatd, utrinqué

aciito prndactd. Thorax nigcr, rdgro indostis. Abdomen nigrnni,

marginc nigro-cUiatuiu. Pcdcs nigro vdlosi. Alœ nigro viola-

ccœ, viridi cœrulco micantcs.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs; un tubercule de cha-

que côté du cliaperon ; la ligne frontale point interrompue , sinuéc,

prolongée de chaque côté en une pointe aiguë. Corselet noir, ses

poils noirs. Abdomen noir, garni sur ses côtés de cils noirs. Pattes

noires; leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, ]\ reflet

violet, glacées de bleu changeant en vert. Femelle. Long. 1 p. 3

lignes.

Caycnne. Musées de MM. Serville et comte Dejcan.

B. Point de ligne frontale élevée. Une fossette prt's de chacun des

deux ocelles supérieurs. Labre (des femelles) , sans lignes élevées

,

portant seulement un tubercule au milieu de sa base.

a. Pattes postérieures des mules, allongées ; leurs cuisses épaisses,

dilatées cl lubcrculées.

5. Xylocopa capucine. —^ Xylocopa jlavo-rnj'a. V.

Synonymie. Xylocopa trcpidn Fab. syst. Piez. p. 340, n. 10.

— ApisJlaoo-riifaDc Gccr. Blcin. t. VII, p. 605, n" 1, pi,

45, fiG- 1. Oliv. Enc. t. IV
, p. 03,11" 3.

Antcnnœ nigrœ ^ sithtùs piccœ. Caput nigrum, nigro villo-^

siifii. Thorax nigcr, dorso et latcribus fcrruginco villosas. Ab^

donicH nigrum , marginc nigro ciliatum ; scgmcnti quinti mar~

giiic injcro et ano fcrruginco villosis* Pcdcs iiigri, nigro

villosi. Alœ nigrœ, basi latc violacco , apicc œnco nitcrdcs,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II.
'

12
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Mas. Diffcrt. Antcnnnrum arliciilo primo anticè lutco-nlhido :

capitis sub aiitennis macula triangulari cljpcoqiie alhiclis, Ab-

dominis scxti scgmcnti (jion qninti) margine infcro fcrritglnco

vllloso. Pcdes pilis fcrrugincis nigrisquc mixti ; posdci duo clon-

gati, fcmoribus crassis , basi latè appendiculato-dilatads ; ap-

pendiculo subtàs excai'ato, rufo r>elutino; tibiis iritiis in mcdio

nnispinosis.

Antennes noires en dessus, d'un brun de poix en dessous. Tôle

noire , ses poils noirs. Corselet noir, couvert de poils ferrugineux en

dessus et sur les côtés. Abdomen noir, garni de cils noirs sur les

côtés des quatre premiers segmens; le bord inférieur du cinquième

et l'anus garnis de poils ferrugineux. Pattes noires , leurs poils noirs.

Ailes noii-es , sans transparence , avec un reflet violet sensible , prin-

cipalement sur les deux tiers de l'aile Ji partir de la base et un glacé

cuivreux plus sensible dans le tiers postérieur. Femelle. Long. 1 p.

2 lignes.

Mâle. Diffère. Devant du premier article des antennes d'un jaune

pâle. Tête ayant sous les antennes une tache triangulaire et le cha-

peron blanchâtre. Des poils ferrugineux sur le bord du sixième seg-

ment de l'abdomen et non pas du cinquième. Poils des pattes

,

noirs, mêlés de ferrugineux. Les deux pattes postérieures allongées
;

leurs cuisses grosses, dilatées à leur base en un large appendice;

cet appendice cxcavé en dessous , garni de poils roux. Jambes por-

tant une épine dans leur milieu. Le reste comme dans l'autre sexe.

Caffreric et Cap de Bonne- Espérance. Musées de France et du

général comte Dejean

G. Xylocopa grisonnante. — Xylocopa griscscens. V. *

Antcn/iœ nigrœ. Caput nigram, nigro villosum; vcrticc

grisco hirsuto. Thorcix niger, lugro villosus ; dorso Intcribusquc

giisco villosis. Abdomen nigrum, margine Jiigro ciliatum. Pc-

des nigri, nigro hirsuti. Alœ nigro violacece, viridl aurco niten-

tcs; morgine extremo tenui rubro cuprco.

Antennes noires. Tète noire , ses poils noirs , excepté ceux du

vcrtex qui sont gris. Corselet noir; poils du dos et des côtés gris;

ceux du dessous noirs. Abdomen noir, garni de cils noirs sur les
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côtés. Pattes noîrcs , leurs poils noirs. Ailes noires , sans transpa-

rence, avec nn reflet violet et glacées d'un vert doré; le petit bord

poslérienr d'un ronge cuivreux. Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes.

Patrie inconnue. Musées de France et du comte Dejean.

7. Xylocopa nègre. — Xylocopa nigrita Fab, syst. Piez.

p. 340 , u« 9.

Antcnriœ nigrcv , a mcdio ad apiccm anticc palVulœ. Capnt

Jiigrum , tilhido villosum ^ vcrticc iiigro villoso. Thorax nigcr

alhido villosus , dorso nigro villoso. Abdomen nigrum, marginc

lato alhido villosum. Pcdcs nigri ; antici duo alhido
j
posdci

quatuor nigro villosi. Alœ violacco fusciorcs.

Antennes noires , d'un roux pâle i la face antérieure à parth* du

milieu jusqu'à l'extrémité. Tête noire; ses poils blancs, excepté

ceux du vcrtex qui sont noirs. Corselet noir; ses poils blancs, ex-

cepté ceux du dos qui sont noirs. Abdomen noir, garni largement

sur les côtés de poils et de cils blanchâtres. Pattes noires ; leurs

poils noirs, excepté ceux des deux anléincures qui sont blancs.

Ailes noires, sans aucune transparence, à reflet violet. Femelle,

Sierra-Léon ; Afrique. Musée de France.

8. Xylocopa du Cap. Xylocopa Capcnsis. V. *

Antcntiœ iiigrœ. Capnt et thorax nigra, nigro villosa. Ahdo-

mon nigrum , marginc nigro villosum. Pedcs nigri , nigro vil-

losi. Alœ violacco fuscœ.

Nota. Similis Xflocopœ violaccœ fœminœ nostrati , at mullù

major et huic divisioni conveniens.

Mas. Diffcrt. Cljpco , oculorum orhitd anticâ lincâque sub

antcnnis albidis. Thoracis fasciculo pilorum alhidoriun utrinquè

latcrali sub alarum hasi. Ahdominis scgmcnti primi utrinquè

fasciculo pilorum albidorum. Pcdes postici elongati , femoribus

crassissimis , tnbcrculatis ; articuli tarsornm primi hasi subdi-~

latatâ.

Antennes noires. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo-

men noir, garni sur ses côtés de cils noirs. Pattes noires ; leurs poils
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noirs. Ailes noires , sans transparence , à reflet violet.

Nota. Celle femelle ressemble à notre Xylocopa violette femelle

des environs de Paris, mais sa taille est beaucoup plus forleet clic

appartient h la pr&cnlc division. Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes.

Màtc. Chaperon , orbite anlL'rienrc des yeux et nne ligne sous les

antennes de couleur blanchilre. Un faisceau de poils blanchâtres

de chaque côté du corselet sous l'insertion des ailes. Un autre fais-

ceau de poils pareillement blanchâtres de chaque côté du premier

segment de l'abdomen. Pattes postérieures allongées : cuisses très-

épaisses, tuberculécs, le premier article de leurs tarses un peu di-

laté à sa base. Le reste comme dans la femelle.

Cap de Bonne-lîspérance. IMusées de France et du comte Dejean.

9. Xylocopa dissemblable. — Xylocopa dissimilis. F. *

Antcnnœ omnino nigrœ, Caput et thorax nigra , nigro vil-

losa. Abdomen nigrurn , margine nigro ciliatum. Pedcs nigri
,

nigro villosi. Alœ violaceo fascœ , basi latè cuprco nitcntcs
,

margine infcriori viridi aurco mirant i.

Mas. Differt. Anlennis apicc subalbidis : orbitd oculorum

anticd, macula siib antcnnis lunalisque duabus occlliini infc-

rum cingcntibiis, cdbidis. ProtJioracc, mcsothoracc sub ails scu-

tclloquc albido villosis. Fcmora postica crassissima^ subtàs

dilatato-comprcssa , tubcrcido ad basini comprcssiori obtitso :

ejusdcm paris tibiœ crassœ, suhavcuatce et tarsorum articulas

primus longior. Cœtera ut infœvii/td.

Antennes cnliércmcnt noires. ïélc c( corselet noirs , leurs poils

noirs. Abdomen noir, garni sur les côtés de cils noirs. Pattes noires,

leurs poils noirs. Ailes noires , sans transparence , h reflet violet

,

glacées d'un rouge cuivreux â partir de la base jusqu'au bord in-

férieur où ce glacé prend une teinte vert-dorée. Femelle. Long.

1 pouce.

Mule. Bout des antennes, orbite antérieure des yeux, une tache

sous les antennes et deux lunules entourant l'ocelie inférieur, de

couleur blanchâtre. Poils du protliorax et ceux de la partie au-des-

sous des ailes blanchâtres, ainsi que ceux de l'écusson. Cuisses pos-

térieures très-grosses, comprimées et dilatées en dessous; un tu-

bercule obtus , fort comprime ù leur base : jambes de celte paire de
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pattes épaisses, un peu arquées : premier article de leur larsc allongé.

Le reste comme dans la femelle.

De la Chine. Musée du comte Dejcan.

10. Xylocopa ailes-d'or. — Xylocopa aaripcnnis, V. *

yintenncv nigrœ. Caput et thorax nigra , nigro villnsa. Ahdo~

mcn nigriim, marginc nigro ciliatum. Pcdcs nigri, nfgro villosi.

Alœ fuscœ , cœralcsccnti snhviolaccœ , anticarum margine lato

postlco viridi aureo nitidissinw.

Vai". Fcinoribusposticisferrugincis;alarum infcriorum mar'

ginc postico , ut in pr-iinariis , viridl-aureo nitcnte.

Mas. Diffcrt. Pcdlbus posticls clongath
,
Jcmoribus cnissis

,

subtùs dilatato subdentatis. Cœtera ut in jœminâ.

Antennes noires. Tète et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo-

men noir , garni sur les côtés de cils noirs. Pallcs noires, leurs

poils noirs. Ailes noires, sans transparence, à reflet d'un bleu ti-

rant un peu au violet : un glacé vert-doré très-brillant environ sur

le tiers postérieur de l'aile. Femelle. Long. 10 à 12 lignes.

Var. Cuisses postérieures ferrugineuses : bord postérieur des ailes

inférieures ayant le même glacé d'un vert-doré que celui des supé-

rieures. Femelle.

Mâle. Les deux pattes postérieures allongées : leurs cuisses épais-

ses , dilatées en dessous et presque dentées. Le reste comme dans la

femelle.

Bengale et Chine. Musées de France et de MM. Serville et comto

Dejean. La variété de la Chine. Musée de M. le comte Dejean.

11. Xylocopa clinquant. — Xylocopa orichalcca. V.*

Caput dccst. Thorax nigcr, nigro viliosus. Abdomen ni-

grum , nmrginc nigro ciliatum. Pcdcs nigri, nigro villosi. Alcc

hjcdinœ, viridi aiireœ , rubro cuprcu micantcs et violaceo sub-

nitcntcs.

La tête manque au seul individu que j'aie vu de cette cspi-cc.

Corselet noir, ses poils noirs. Abdomen noir,i<.garni sur les côtés de

cils noirs, Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes d'un vert doré

,

ayant asgc? de transparence , 5 reflet d'un rouge cuivreux, un peu
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glacues de violet, femelle. Longueur; probablement avec la tête,

9 lignes.

De l'Ile de Fer? Musée du comte Dcjean.

12. Xylocopa améthyste. — Xylocopa amcthysûna, V.

Synonymie. Xylocopa amcthyslina? Fab. syst. Piez. p. 311,

n" IG. Exclaso synouymo Entomologiœ systcniaticœ Fiib.

p. 325, n" 51, quod ad Xylocopam minutani respecta patriœ

rcfercndum vidctur.

Antcnnœ uigrœ. Capnt et thoj-ax nigra , n'igro vlllosa. Abdo-

men nigruin , margine iiigro ciliatum. Pedcs nigri , nigro vil-

losi. Alœ violaccœ , suhliyaliiiœ, aura nitentes.

Mas. Diffcrt, Capite inter labrum et antcnnas ad vrhitani

usqiià oculoriun , albido. Pcdcs postlci elongati
, femoribus o as-

sis , subtùs appcndiculnto dilatatis , tibiisqac arciiatis. Thorn-

ciSj ut videtui; pdi nigri grisciquc mixti. Cœtera fœminœ siniil-

linius.

Antennes noires. Tête et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdo-

men noir, gai-ni sur les côtés de cils noirs. Pattes noires, leurs

poils noirs. Ailes enfumées assez transparentes , à reflet violet
, gla-

cées d'or. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle. Diffère. Partie de la tête, entre le labre et les antennes,

blanchâtre; cette couleur s'étcndant des deux, côtés jusqu'à l'orbite des

yeux. Les deux pattes postérieures allongées : leurs cuisses épaisses,

dilatées en appendice en dessous; jambes arquées. Les poils du

corselet paraissent en partie noirs et en partie gris
; peut-être sont-

ils tous noirs dans la nature vivante.

Cap de Bonne-Espérance. Musée de M. le comte Dejean.

ISota. Comme Fabricius ne se donnait pas toujours la peine de

vérifier le caractère générique des espèces, on ne doit pas être sur-

pris que M. Latreille ait regardé l'Apis amethystina Fab. En t. Syst.

t. II , p. 325 , n" 51 , comme synonyme de son Andrena amcthys-

lina , dans un de ses anciens ouvrages. En effet, il existe une Andrena

à laquelle conviennent la description et la patrie de l'Entomologie

systématique. De plusja Xylocopa amethystina Fab. syst. Piez. qui

a l'Inde pour patrie, suivant l'auteur, peut bien 6tre l'espèce de cet

article, rapportée du Cap de lionne - Espérance par un collecteur
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qui revenait des Indes (celle faulc est commune dans Fabiicius).

D'un au lie côlé l'Apis anicLliyslina de l'Entomologie syslcmali(|uc,

«l suprà, qui a l'Italie pour patrie, peut ôtre la Xylocopa minuta

Nob. ou l'Andrcne de Lalrcllle, quoique Fabricius la donne pour

synonyme à sa Xylocopa de l'Inde dans le syslème des Piézales.

b. Pattes postérieures égales dans les deux sexes, celles des miles

n'étant pas proportionnellement plus longues que celles des fe-

melles.

^. Corps entièrement noir.

1° Abdomen des deux sexes à peu près également velu partout

,

les poils noirs , ne formant pas de bandes transversales.

13. XvLOCOPA VIOLETTE. — Xjlocopci violcicca. V.

Synonymie. Abeille perce-bois des auteurs français.

— Jpis violacca Linn. Fœinina.

— XjlocopaviolaccaYdh. s'^st. Piez.p. SSB^n' 3. Fœmiaa.

Excluso Geerii synonjino.

— Xylocopa fcniorataFah. syst. Piez. pag. 339, n° 4. Mas,

— Xylocopa violacca Panz. Faun. Gerni. 59, t. 6. Fœniina.

yl/itcnnœ nigrœ, onticè sœpc pallidœ. Caput et tliorax nigra

,

nvgro villosa. Abdomen nigruni, nigro subtùllosiini, ttiarginc

nigro suhciliato. Pcdcs rtigri, nigro villosi. Alœ violaceœ

^

fuscœ.

Mas. Diffcrt. Antennarum articulo pcnultimo faut pcnullimis

daohusj, testaceo pallido. Coxanun diiarani posticanun articu-

lus priiims sabspinosus , et, i/i codcrn pcduni pari, spina tibia—

rani interne compressa , apice subrotandata.

\ar. Major. Fœmina et mas.

Antennes noires , souvent pâles en dessous. Tête et corselet noirs,

leurs poils noirs. Abdomen noir, peu velu; ses poils et les cils de

ses côtés noirs. Faites noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans

transparence, à reflet violet. Femelle. Long. 10 à 12 lignes.

Mâle. Diffère. Avant-dernier article des antennes ou même les

deux avant-derniers tcstacés pâles, ainsi que le dessous des articles

suivans. Premier article des hanches des deux pattes postérieures un
peu épineux : leurs jambes ayant à leur partie interne une com-

pression presque spinil'orme dont le bout est arrondi.

Commune en France. Tous les Musées.
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Fftr. Femelle cl mâle, pins grands. Midi de la France et Oran.

Envo\ce par mon fils. J'ai les deux sexes. M. le comte Dcjean a la

femelle de Dalmatie. Cette collection, qui a appartenu à M. La-

treille , contient en outre des femelles des Grandes-Indes et du Bré-

sil que je ne distingue pas de l'espèce française. Peut-être seraisjc

foret- do le faire, si je.connaissais les mâles.

14. Xlyocopa LnNDLÉE.— Xjlocopa lamdata. V. *

Jntcnnœ nigrœ. Capiit lùgriuu , nigro-villosiuii; orhitd ocu-

loritni anticd, macula sitb antcniiis , lunulisquc duabas occllnm

infcrum cingcnûhns , albidis. Thorax nigcr, nigro villosus , II-

ned anticd collari et macula utrinciuè sub alarum basi , (dbido

villosix. Abdomen nigrum , margine nigro ciliato, Pcdcs ni-

gri nigro villosi. Alœ fuscœ violaccœ. Mas.

Antennes noires. Tête noire ; ses poils noirs : orbite antérieure

des yeux blanchâtre, ainsi qu'une tache sous les antennes et deux

kmules qui renferment l'ocelle inférieur. Corselet noir, ses poils

noirs : une ligne de poils blancs sur le cou et une touffe de sem-

blables poils sous l'insertion des ailes. Abdomen noir, les cils de ses

côtés noirs. Pattes noires : leurs poils noirs. Ailes noires , sans trans-

parence , à reflet violet. Màlc.

La Chine. Musée de M. Serville.

15. Xylocopa fénestrke. — Xjlocopa fencslrnta. V.

Synonymie. Xylocopa j'encstrata Fab. syst. Picz. p. 339,

n° 5, Latr. Gen. Crust. et îns. t. 4, p. 159. (Fcx:minain ejc~

cludc.J

Antcnnœ nigrœ y articula primo anticc jerriigiuco. Caput et

thorax nigro villosa. Abdomen nigrum , margine nigro cilia-

to, Pcdcs nigri, nigro villosi. Alœ fuscœ , violaceo nitentes

,

basi parvd oniuinù hy(dind.

Mas. Differt. Antennnrum articulo primo omninb nigro.

Antennes noires , la partie antérieure du premier article ferrugi-

neuse. Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdomen noir, ses

poils et les cils des côtés noirs. Pattes noires , leurs poils noirs.

Ailes ayant une petite parlie de leur base cnliùrement Iranspa-
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renie sans nébulosité ; le reste noir, sans transparence avec un rtUct

violet. Femelle.

Mâle. DilTcrc. Premier article des antennes entièrement noir.

Le reste comme clans l'autre sexe.

Bengale, Inde. Musée de France et du comte Dejean.

Nota. Dans l'ouvrage cité plus haut, Lalrcille regarde 5 tort la

Xylocopa amelhystina Fab. comme femelle de cette espèce, celle-ci

n'ayant rien de particulièrement transparent à la base des ailes et

ayant un mâle distinct.

16. Xylocopa iris. — Xylocopa iricolor. Illig. Lalr. Gcn.

Crust. et Ins. t. lY, p. 159. V.

Synonymie. Apis iricolor Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 310, n-^ 72, t. 17, fig. 9.

Antcnnœ nigrœ. Cnput, thorax , abdomen pcdcsqnc nigro-

cœrulca; ruhro , violaceo viridiquc œnco nitcntia. Ahdoiuinis

margo nigro ciliatus , ano riifo mixto. Pedcs nigro villosi. Alœ
sahfuscœ, violaceo iiiicantcs.

Antennes noires. Tête , corselet , abdomen et pattes d'un noir

bleuâtre, avec des rellcts changcans , rouge, violet et d'un vert

cuivreux. Cils des côtés de l'abdomen noirs; ceux de l'anus mêlés

de roux. Poils des pattes noirs. Ailes assez cnl'umées , sans beaucoup

de transparence . à reflet violet. FcvicUc.

Des Antilles. Musée de France et du comte Dejean. Elle paraît

avoir été trouvée vivante par M. Lalham en Angleterre, où elle

pouvait avoir été apportée dans un nid renfermé dans une pièce

de bois ; ce qui a paru suffisant ù M. Kirby pour la décrire parmi les

abeilles d'Angleterre.

17. Xylocopa colon. — Xylocopa colona. V,
'*'

Antcnnœ nigrœ , anticè suhpiccœ. Caput et thorax nigra,

nigro villosa. Abdomen nigrtim , marginc nigro ciliatum. Pedcs

nigrij nigro villosi. ^lœ mcdiocrilèr ficscœ , aureo micantcs

,

violaceo subnitentcs,

Yar. Alis aiircn vix micantihus , violaceo nitorc mogis fti-

scis.
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Antennes noires, d'un brun de poix en dessous. Tète et corselet

noirs ; leurs poils noirs. Abdomen noir ; cils des côtés noirs. Pattes

noires; leurs poils noirs. Ailes moyennement rembrunies , d'un beau

brillant doré avec un léger reflet violet. Femelle.

Far. Ailes beaucoup moins dorées, plus foncées et plus violettes.

Femelle.

De Cayenne. Musée du comte Dcjean. La variélé du Pérou, Même
Musée.

18. Xylocopa verdatre. — Xylocopa vircscens. V.
"^

Antennœ nigrœ , anticè apicc suhpiccœ. Capiit et tliorax Jii-

gra, nigro villosa. Abdomen n'tgrum, inarginc nigro cUialuni.

Pcdcs lùgri , nigro villosL Alœ fitscœ, viuîaccœ ,oinniiid viridi

nitcntcs.

Antennes noires, le bout en dessous de couleur de poix. Tête et

corselet noirs ; leurs poils noirs. Abdomen noir, les cils des côtés

noirs. Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes noires , sans transpa-

rence, à reflet violet, entièrement glacées de vert. Femelle. Long.

1 pouce 1 ligne.

De Gayenne. Musée du comte Dejean^

19. Xylocopa viridigastre. — Xylocopa vliidignstra. V .
*

Antennœ nigrœ. Capiit et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen supra nigro violaceum y viridi micans , margine nigro

cilialum; subtùs nigrum. Pedes nigri , nigro villosi. Alœ fuscœ,

violaccœ, omninà viridi nitcntcs.

Antennes noires. Tête et corselet noirs; leurs poils noirs. Dessus

de l'abdomen d'un noir violacé
,
glacé de vert ; cils des côtés noirs ;

son dessous entièrement noir. Pattes noires; leurs poils noirs.

Ailes noires, sans transparence, à reflet violet, entièrement glacées

de vert. Femelle. Long. 1 pouce.

Du Pérou. Musée du comte Dejean.

20. Xylocopa venéipeînne. — Xylocopa œncipcnnis. V.

Synonymie. Apis œncipcnnis De Gccr. t. III, p. 573, \\° 5
,

pi. 28, fip. 8.
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Antcnnœ nigrœ. Caput et thorax nigra , nigro villosti. Ab-

duincn nigruin , vinrginc iiigro cilintum. Peclcs nigri , iiigro

vlllosi. Alœ tubhyalinœ , cenco nitenlcs , apicc suhviolacco nii-

canlcs.

Anlcnncs noires. Tête cl corsclcl noirs, leurs poils noirs. Abdomen

noir, cils des côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes ayant

une demi - transparence, d'une teinte cuivreuse; le bout ayant un

léger reflet violet. Femelle.

Elle varie beaucoup de grandeur. Long, de 6 à 10 lignes.

Cayenne et Brésil. Musées de MM. Serville et comte Dejcan.

21. Xylocopa d'Auguste. — Xjlocopa Augiisti. V.
'*'

Antcnnœ nigrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen nigrimi , nigro villosum , inargine lato jerruginco villoso

ciliatorjac. Pedes nigri , nigro villosi. Alœ fnscœ , aurco mi~

cantcs et violaceo subnitcntcs.

Antennes noires. Tète et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdo-

men noir, ses poils noirs sur le disque et sur le dessous ; ceux des

côtés et les cils feiTUgineux. Pattes noires ; leurs poils noirs. Ailes

noires, sans transparence, avec un beau rcilel d'or et un léger

glacé violet. Femelle. Long. 11 lignes.

Du Brésil. Rapportée avec beaucoup d'autres hyménoptères par le

célèbre botaniste Auguste de St.-IIilaire à qui nous la consacrons.

Musée de France et celui du comte Dejean.

22. Xylocopa ferrugineuse. — Xylocopa fcrruginca. V.
*

Antcnnœ nigrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen nigrum, totuin jerruginco subiùllosuni marginc ([uc cilia-

tum. Pcdcs nigri, nigro villosi. Alœ violaceo fuscœ.

Antennes noires. Tête et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdo-

men noir : tous ses poils ferrugineux , ceux du disque moins fournis;

cils des côtés aussi ferrugineux. Pattes noires , leurs poils noirs.

Ailes noires, sans transparence
, à rcllct violet. Femelle.

Bengale. Musée de France.
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23. Xylocopa d'Amédée. — Xylocopa Aincdœi, V.
*

Antcnnœ nigrœ. Caput cl thorax nigra, nigro villosa. Jh^
domcn nigiuni, sitprà nigro snbvillosuni, ninrgine nigro cilia-

tani , snhths fcrrug'mco villosulani. Pcdcs nigri , tibiis tarso-

runiquc articula primo jcrruginco villosis. Alœ fuscœ , violacco

nitcntcs.

Antennes noires. Tôle et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdo-
men noir, poils clairsemés du disque et les cils des côtés noirs ; ceux

du dessous ferrugineux. Pattes noires, poils des jambes et du premier

article des tarses ferrugineux. Ailes noires , sans transparence , à

rcllct violet. Femelle. Long. 9 lignes.

De Tlemcen. Rapportée par mon fils, officier supérieur au 2<: chas-

seurs d'Afrique, de l'expédition contre Abd-el-Kadcr.

24. Xylocopa ailes -irisées. — Xylocopa iriclipcnnis. F.
*

Antcnnœ nigrœ , anticè apicc suhpiccœ. Cdpiit et thorax

nigra
f nigro villosa; lined anticd collari et macula utrinquè

sub alarum basi, albiclo villosis. Abdomen nigrum, marginc ni-

gro ciliatum. Pcdcs nigri, nigro villosi. Alœ fusciorcs, violacco

et purpureo-œnco micantes ; margine prœtereh duplici ornatœ

,

inlcrno cœruleo , extcrnoquc purpureo.

Antennes noires, le dessous vers le bout de couleur de poix. Tête

et corselet noirs, leurs poils noirs, excepté une ligne étroite de

poils blancs sur le cou et une touffe de cette même couleur sous

l'insertion des ailes. Abdomen noir, cils des côtés noirs. Pattes

noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans aucune transparence,

à reflets brillants violets, pourpres et métalliques; ayant de plus,

vers le bout, deux bordures distinctes, l'intérieure bleue et l'exté-

rieure pourpre. Femelle. Long. 14 lignes.

Inde. Musées de France et du comte Dejean. Apportée par le

célèbre La Billardière.

25. Xylocopa obscure. — Xylocopa obscura, V. *

Antcnnœ nigrœ. Caput et thorax nigra, grisco rufo subcil'
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lusn. Abdomen nigrum, violnceo suhinicnns , mnrginc grisco-

ritfo ciliatiun ; ano nigro villoso, Pcdcs ttigri^ nigro villosi;

aiitici grtsco mixti. Alœ suhliyalinœ , violacco nitcntcs , auno

subiniciintcs.

Antennes noires. TCtc et corselet noirs, peu velus; leurs poils

d'un roux-gris. Abdomen noir, avec un léger reflet violet : cils des

côtés d'un roux grisâtre; ceux de l'anus noirs. Pattes noires, leurs

poils noirs; ceux des deux antérieures mêlés de gris. Ailes ayant

de la transparence, avec un rcilct violet et un peu glacées d'or.

Femelle. Long. 6 lignes.

Amérique? Musée du comte Dejean.

26. Xylocopa a collier. — Xylocopa collaris, V. ^

Antcnnœ nigrœ , anlicè suhlcstaceœ. Capiit nigrum , antirè

et pnst oculos albo siibvillosuni. Thorax nigcr, nigro snbinllosiis,

anticè albo villosus. Abdomen nigriun , marginc nigro cilicitiim.

Pcdes fiigriy nigro villosi. Alœ violacco fiiscœ.

Antennes noires, le dessous d'une nuance un peu tcstacéc. Tête

noire
;
quelques poils blancs sur la partie antérieure et une ligne de

semblables poils sur les côtés derrière les yeux. Corselet noir, peu

velu; ses poils noirs : une bande assez large de poils blancs sur le

cou. Abdoi'ien noir, les cils des côtés noirs. Pâlies noires ; leurs

poils noirs. Ailes noires , sans transparence , avec un reflet violet.

Femelle. Long. 7 lignes.

Bengale , Sumatra. Musées de France et du comte Dejean.

27. Xylocopa tj^te-blanche. — Xylocopa albiccps. J', Fab.

syst. Piez. p. 3il, n" 13.

Antcnnœ nigrœ. Cûput nigrum , albo villosum. Thorax ni-^

gcr, nii^ro villosus. Abdomen nigrum, marginc nigro cdiatum.

Pcdcs uigri , nigro villosi. Alœ violacco-fuscœ.

Antennes noires. Tête noire, ses poils blancs. Corselet noir, ses

poils noirs. Abdomen noir, ciis des côtés noirs. Pattes noires; leurs

poils noirs. Ailes noires, sans transparence, à reflet violet. Femelle.

Long. 6 lignes.

Afrique : Guinée, selon Fabricius. Musées de France et du gO<

néral Dejean,
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28. Xylocopa barbue. — Xylocopn harhatn. V, Fab. syst.

Picz, p. 341, 11° 14.

Autcnnœ nigrœ. Caput nigram, violacro nitcux , pilis alhis

argcutco rnicantibus villosum. Thorax nigcr violaceo nitcns

,

nigro subvillosus. Abdomen Jiigruni , violaceo siibnitcns ; scg-

mcnto tantiim qidnto et ano margine albo ciliatis. Pcdcs n/gri

,

nigro villosi, Alœ violaceo fiiscœ.

Antennes noires. Tète noire, h reflet violet; ses poils d'un blanc

argentin. Corselet noir, h reflet violet, peu velu; ses poils noirs.

Abdomen noir, à reflet violet moins sensible ; cils du cinquième

segment et de l'anus seuls blancs. Pattes noires; leurs poils noirs.

Ailes noires , sans transparence , à reflet violet. Femelle. Long. 5 à G

lignes.

De Cayenne. Musôes de MM. Serville et comte Dejcan.

29. Xylocopa splendide. — Xylocopa splendidala. V. *

Antennœ idgrœ ; snbtùs , articidis tribus bascos primls cx-

ccptis , tcstaceœ. Caput et thorax nigro-violacea, nigro viliosa.

Abdomen nigro-violaccnm, margine nigro ciliatum. Pedes ni-

gro violacei, nigro villosi; fcmoriim apicc subliis ^ferriigineo:

tarsis nigris. Alœ snbliyalinœ , œneo nitentes, margine apicc-

que violaceo-fuscesccntibus.

Antennes noires en dessus ; le dessous teslacô , à l'exception des

trois premiers articles de la base. Tète et corselet noirs à reflet vio-

let : leurs poils noirs. Abdomen noir, à reflet violet ; cils des côtés

noirs. Pattes noires! à reflet violet; le bout des cuisses en dessous

ferrugineux : tarses d'un noir mat. Ailes ayant une demi-transpa-

rence, à reflet cuivreux; leur bord presque sans transparence à re-

flet violet, ainsi que le bout postérieur. Femelle. Long. 7 lignes.

Du Brésil. Musée de France.

30. Xylocopa petite. —- Xylocopa minuta. F.
'^

Synonymie. Xylocopa cyancsccns Brullc. Voyage de Morée,

II» 754.

Antennœ nigrœ. Caput nigrum , nigro 7^illosnm. Thorax ni-
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gcr, vinlacco nitcns , nigro villosiis. Abdomen nignim, viola-

cco-nitcns , marginc nigro ciliatiim. Pcdes nigri , nigro villosi.

Alœ violaccœ
,
fiisccv. *

Mas. Oninino similis, Scxtiim scgihcntum uîi prœccdcnlia.

Antennes noires. Tête noire , ses poils noirs. Corselet noir, h re-

flet violet; ses poils noirs. Abdomen noir, à reflet violet; cils des

côtes noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires , sans trans-

parence , à reflet violet. Femelle. Long. 5 à 6 lignes.

Mâle entièrement conforme , sauf les caractères sexuels.

Europe méridionale, notamment Montpellier. Musées de MM. Ser-

ville et comte Dejean. Envoyée aussi d'Oran par mon fils.

ISota. Peut-être doit-on rapporter à cette espèce l'Apis amethys-

lina Fab. Ent. S)st. l. H, p. 325, n" 51 , décrite sur un individu

venu d'Italie, du cabinet de M. De Schlanbusch. Dans tous les cas,

Latreille connaissait trop bien les genres qu'il admettait, pour qu'on

puisse rapporter ici son Andrena ametbystina. Mais il a 'pu croire

que Fabricius , ut suprà , avait eu celle dernière sous les yeux.

31. Xylocopa front-blanc. — Xylocopa alhijrons. F, ^

Antennœ nigrœ. Cnpiit nigriim , nigro villosam ; clypco

,

oculoram orbitd maculnque siib antcnnis albidis. Thorax n/grr,

riifo-obsciiro viltosus. Abdomen nigrum , nigro subvillosum ci-

liatumquc , segmenta primo rafo-obscuro villoso. Pedes nigri,

nigro villosi, tarsis quatuorposticis rufo villosis, Alœ violaccœ

,

jascœ. Mas.

Antennes noires. Tète noire , ses poils noirs ; chaperon , orbite

des yeux et une tache sous les antennes blanchâtre. Corselet noir,

ses poils d'un brun roussâlre. Abdomen noir, peu velu, ses poils et

les cils des côtes noirs , excepté sur le premier segment où ils sont

d'un brun roussâlre. Pattes noires, leurs poils noirs; ceux des qua-

tre tarses postérieures roux. Ailes noires, sans transparence, à rellct

violet. Mule.

Du Cap de Bonne-Espérance. Musée de France.

32. Xylocopa tarses-rodsses. — Xylocopa rufitarsis. V. *

Antennœ nigrœ, Caput nigrum , nigro villosum, vcrlice gri-

seo. Thorax nigcr ,
grisco—villosus. Abdomen nigrum, nigro
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villosuin c'dintumque ; scgincnto primo, ci sccundi , tcrtii quar^

tique lateiibus grisco villusis. Pcdes nigri , nigro villosi, tarsix

nmrnbus rufo villosis. Alœ suhfascœ , aureo micantcs , apice

violacco subnitcntcs. Mas.

Antennes noires. TCLc noire , ses poils noirs , excepté ceux du

verlex, qui sont gris. Corselet noir , ses poils gris. Abdomen noir

,

ses poils et les cils des côtes noirs, exceplC" ceux du premier seg-

ment qui sont gris, ainsi que quelques autres qui forment une

espèce de frange peu remarquable sur les côtés du bord inférieur

des deuxième , troisième et quatrième segments de l'abdomen.

Patlcs noires , leurs poils noirs ; ceux des tarses roux. Ailes assci

transparentes , à reflet doré ; leur bord postérieur plus enfumé à

rcllct violet. Mâle. Long. 7 lignes.

Afrique, Cafrerie. Musée du comte Dcjean.

33. Xylocopa dorée. —• Xrlocopa ourulcntn. V.

Synonymie. Bombas aandcntas Fab. syst. Piez. p. 351. n""» 42.

Antennœ nigrœ, Caput nigrum, nigro villosum. Thorax

niger, dorso et lateribus falvo villosum. Abdomen nigrum
,

nigro villosum ciliatuntque. Pcdes nigri, nigro villosi. Alœ sub-

liyalinœ, œnco nitentes aureoque micantcs.

Antennes noires, Tête noire , ses poils noirs. Corselet noir
;
poils

du dos et des côtés fauves. Abdomen noir , ses poils et les cils des

côtés noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes ayant assez de

transparence, à reilct cuivreux, glacées d'or. Femelle.

Caycnne , musée do M. Scrville.

2° Abdomen des deux sexes, h poils roux, quelques-uns d'entre

eux formant des bandes transversales distinctes.

84. Xylocopa d'Olivier. — Xjlocopa Olivicri. F.
'*'

Antennœ nigrœ , anticè subtcstaceœ. Caput et thorax nlgrn^

rufo villosa. Abdomcri nigrum, ritfo villosum ciliatumque : seg~

mcntorum omnium margine inj'cro villosiori^ fascias cnnsti-

tuentc ; quinli margine infcro anoquc subferrugincis. Pedcs

nigro picci, fcrntginco villusi, Alœ teslccco hj-alina'f apicc

sub/asccc.
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Mas. Differt : articulo nntcnnariim prima (cœtcri ilcmmtj

toto tcstdccu. Cœtcra ut in (illcro scxii.

Antennes noires , le dessous un peu Icslacé. TC'te cl corscicl noirs

,

leurs poils roux. Abdomen noir, ses poils cl les cils des côtés roux>

ceux des bords inférieurs des segments plus épais, formant des

bandes distinctes; ceux du dernier segment et de l'anus d'un roux

ferrugineux. Pattes d'un noir de poix; leurs poils ferrugineux.

Ailes transparentes , d'une teinte tcstacée ; le bord postérieur un peu

enfumé.

Mille. Diffère. Premier article des antennes (les autres manquent)

entièrement lestacé. Le rtste connue dans la femelle.

Bagdad. Mésopotamie. Apportée par Olivier. Femelle. Musée du

comte Dejcan. Mâle, musée de France.

35. Xylocopa CANTAunE. — Xylocnpci cantabrita. V .

"•

ylntcnnœ nigrœ. Capnt ^ thorax et abdomen nigra, grcsco-

rafo mcdiocriter villosa ; abdominis margine pilis griseo rujis

ciliatn ; scgmcntorum margine infero testaceo villoso ; ann riifn

liirsiito, Pedes nigri, rufo villosi. Jlœ hyalinœ , aureo subni-

tentes; margine postico vix fusccscentc , violacco submicanti.

Mas. Fœmince similis , snbvillosior.

Antennes noires. Tête, corselet et abdomen noirs, peu velus;

leurs poils et les cils des côtés de l'abdomen d'un gris roux : ceux

de l'anus roux. Pattes noires , leurs poils roux. Ailes transparentes ,

avec un léger reflet doré : le bord postérieur un peu enfumé , un
peu glacé de violet. Femelle. Long. S lignes.

Mule. Un peu plus velu que la femelle, du reste semblable.

Nord de l'Espagne. Musée du comte Dejean.

3" Abdomen des femelles îi peu près partout velu de noir; celui

de leurs mâles couvert de poils couchés très-courts, olivâtres.

30i Xylocopa corselet jaune. — Xylocopa œstaans. Latr.

Gcn. Crust. et Ins. t. IV, p. 159. V,

Synonymie. Fœniina. Jpis œstuans Linn. Syst. nat. Ed. 12,

2, p. 9G1, n"53.

— Jpis leitcothorax De Gcer. t. III, p. 573, n" 4, pi. 28,

ii;;. 7.

HYMÉNOnÈRES, TOME II. 13
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— Bomhus œstuans Fab. syst. Piez. p. 351 , n" 44.

— Rcaamia' t. VI, pi. 3, fig. 3.

Synonymie. Mas. Xjlocopa rujzcornis Fab. syst. Piez.

p. 341, n''12.

— Réauniur t. VI, pi. 3, fig. 2.

Antcnnœ nigrœ. Caput iiigriim, nigro villosiim. Thorax ni—

gcr, nigro villosus , dorso solo et scutcllo liiteo villosis. Abdomen

nigrum , marginc nigro cilintum. Pedcs nigri , ?iigro villosi.

Al(e violaceo fiiscœ, cenco siibnitcntes.

Mas. Differt. Antcnnœ anticè testaccœ. Caput pale viridi-

luted tectam. Thorax dorso et lateribus latè viridi-liitco rnllo-

siis, subtùs nigro villosus. Abdomen suprh pubc lutco-viridi

tectam , segmentis quarto cpdntoque lateribus nigro villosis , ano

riifo villoso. Pedcs pilis viridi-lutcis et nigris villosi. Alœ sub-

lijnlinœ-y œneo subnitentcs. Ccetera ut in altero sexu.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir, les

poils du dessous et des côtés noirs , ceux du dos et de l'écusson seuls

jaunes. Abdomen noir, ses poils et les cils des côtés noirs. Pattes

noires, leurs poils noirs. Ailes noires, sans transparence, avec un

reflet violet , et légèrement glacées de cuivreux.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes testacé. Poils de la tête courts,

d'un vert jaunâtre. Ceux du dessus du corselet et de ses côtés entière-

ment de la même couleur: seulement en dessous, vers l'insertion

des pattes, ils sont noirs. Poils du dessous de l'abdomen courts et

en partie couchés , d'un vert jaunâtre ; ceux des bords latéraux des

quatrième et cinquième segmens noirs , et ceux de l'anus roux.

Poils des pattes d'un vert jaunâtre , mêlés de noirs. Ailes assez

transparentes avec un léger reflet cuivreux. Le reste comme dans la

femelle.

Var. LonjT. 10 à 12 lignes.

Kgyple. Pondichéry. IMusées de France et de MM. comte Dejcan

cl Serville.

37, XvLOCOPA CORSELET BLANC. — Xylocopa phalothorax. V. '^

Antcnnœ nigrœ ^ anticè apice tcstacea;. Caput nigrum ; anticè

nigro
,
posticè cdbo villasuni. Thorax nigcr, dorso , sculcllo et
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întrrihns albo 7>jllnsis. ylbdomcn Jiigrum , Jiigrn sulwillnaitm ct-

lintumquc. Pedcs nigri , nigrovillosi. Alœ v'wlaccofitsrœ ^ œnco

snhnilcntcs.

Anlcnnes noires, tcstacûes f^w dessous à parlir du qualiièmc ar-

ticle jusqu'au bout. Tète noire ; les poils de la partie antérieure

noirs, ceux de la postérieure blancs. Corselet noir; poils du dos, de

l'écusson et des côtés blancs. Abdomen noir , peu velu ; ses poils et

les cils des côtés noirs. Pattes noires ; leurs poils noirs. Ailes noires

,

sans transparence, à reflet violet , un peu glacé de cuivreux. Fe-

mclic. Long. 10 lignes.

Pairie inconnue. IMusée de M. Dcsmarest, professeur à l'école

d'Alfort.

38. Xylocopa vebticalt:. — Xylocopn vcrticnlis. V.

SviXONYM. ^/j/.v Christ, hymen, t. G. rig.4, almata, Fœmina.

Antcnnœ nigrœ , apire antiré tcstaccœ, Cnpiit iiigrinn , ati-

ticà /tigro villosum , vèrdcc et laterihus liiteo hirsutuni. Thorax

nigci; dorso et laterihus luteo villosum. Abdomen nigrum, nigro

ciliatam. Pedes nigri, nigro villosi. Alœ violacco fiiscœ , œnco

suhnitenles.

Mas. Differt. Labro clypcique marginc infcro et mandibida-

ram macula baseos testaceis. Thorace abdomineque olivaceo"

lutco vijlosis, subtàs nigro mixtis. Pedes luteo -riifo villosi.

Alœ subhjnlinœ '.,
œneo hitentcs.

Antennes noires ; leur bout en dessons lestacé. Tête noire , les

poils de la partie antérieure noirs, ceux du verlcx et de la partie

postérieure jaunes. Abdomen noir, ses poils et les cils des côtés

noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes noires , sans trans-

parence, à reflet violet, un peu glacées de cuivreux. FemcUc. Long,

i pouce.

flfàle. Diffère. Labre, bord inférieur du chaperon , et une tache à

la base des mandibules teslacées. Poils du corselet et de l'abdomen

d'un jaune olivâtre; ceux du dessous mêlés de noir. Poils des pattes

d'un roux jaunâtre. Ailes ayant assez de transparence, à reflet cui-

vreux. Le reste comme dans l'autre sexe.

Inde. Les deux sexes , musée de France. La femelle , musées de

MM, comte Dejean et Serville,



196 HISTOIRE NATURELLE

39. Xylocopa active. — Xylocapn jcrvens. V. *.

Antctmœ ni^rœ , apicc anlicè suhtcstnccœ. Caput et thorax

nigra, rufo villas o. Abdomen nigriim ; segmenta primo rufo

villoso; secundo, tertio quartoque margine latcrali nigro cilia-

tis ; quinte et ano margine rufo ciliatis. Pcdes nigri ; antici et

intcrmedli rufo villasi , nigro mixti; postici omninb nigro vil~

losi. Alœ fuscè vialaceœ.

Antennes noires, leur bout en dessous un peu testacé. TOtc et

corselet noirs; leurs poils roux. Abdomen noir; les poils du pre-

mier segment roux; ceux des deuxième, troisième cl quatrième, et

les ciîs des côtés noirs : ceux du cinquième cl de l'anus roux. Pattes

noires.; poils des anlérieures et des intermédiaires roux, mêlés de

noirs ; ceux des deux postérieures entièrement noirs. Ailes noires

sans transparence , à rellet violet. Femelle. Long. 1 pouce 2 lignes.

De Cayenne. Musée de ]\i. le comte Dejeaii. Je croirais plutôt

celle espèce du cap de Bonne-Espérance. La note d'indication de

patrie, l'abréNJalion Cay., écrite de la main de M. Latreillc, porte

sur la troisième lettre une surcharge qui me paraît d'une autre

main, et qui a fait un j d'une autre lettre, qui n'est plus dislinclc.

40. Xylocopa ardente. — Xylocopa calens. V. *

Antennœ nigrœ^ apicc prœscrtan subfcrriigineœ. C(iput ni~

griim, nigro villasuin. Thorax niger, dorso ^ scutcllo et latcril)us

lutco villosis. Abdomen nigritm, scgmentis primo lutco villa-

siori; cœteris et ano nigro suivillosis ciliatisque. Prdcs nigri

,

nigro viltosi. Alœ violaccu jascœ, à basi ad médium subltytdinœ.

Yar. Duplb minor.

Antennes noires, le dessous un peu ferrugineux, surtout vers le

bout. Tête noire , ses poils noirs. Corselet noir
;
poils du dos et des

côtés jaunes, ainsi que sur l'écusson. Abdomen noir; poils du pre-

mier segment , nombreux, jaunes ; les autres peu velus , leurs poils

et les cils des côtés et de l'anus noirs. Pattes noires, leurs poils

noirs. Ailes ayant assez de transparence de la base jusqu'au milieu

,

le reste noir sans transparence îi rcllul violet, femelle. Long. 9

lignes.

Var, de moitié plus petite.
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lie de Madagascar. Musûcs de France et du comte Dcjcan. La
variété , du Sénégal. Musée de M. Serville.

41. XvLOcoPA CAFRE. — Xylocnpa cnfra Lalr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV, p. 159.

Synonymie. F.œmina. Jpis cnfra Linu. Syst. nat. Édit. 12,

2, p. 959, n" 19.

— Bombas cafrus Fab, syst. Piez. p. 346, n° 17.

Synonymie. Blas. Bombus olivnccus Fab. syst. Picz. p, 347
,

n" 20

.

Antcnnœ nigrœ. Caput nignim , riigro villusiim. Thomx
ntgcr, nigro villosus ; dorso posticè sculclloqite latco villosis.

Abdomen nigriim , morginc nigro ciliatiim ; scgmcnto primo

siiprà lutco villoso. Pcdcs nigri , nigro villosi. Alœ violaccœ
,

fuscœ , œnco nitcntes.

Mas. Diffcrt. Antcnnis anticc dccolorihus : capitc , tJinrncc

abdoniineqnc stiprà olà'acco villosis. Linca dorsalis in tltnracc

abdomincque , longitudinalis, tennis, subnuda. Pcdcs prœserl'un

antici olnmcco villosi. Alœ sabhyalinœ ^ œnco nitcntes,

Var. Paulb minor.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; ses

poils noirs , excepté sur la moitié postérieure du dos et sur l'écusson

où ils sont jaunes. Abdomen noir; poils du premier segment

jaunes, ceu\ des autres segmens et cils de leurs côtés et de l'anus

noirs. Pattes noires ; leurs poils noirs. Ailes noires ,
presque

sans transparence, à rellel violet, glacées de cuivreux. Fcmelic.

Long. 11 lignes.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes décoloré. Poils de la tête , du

corselet et du dessus de l'abdomen olivâtres. On remarque une ligne

un peu élevée, sans poils, trés-étroile, s'étendant longiludinalemeiit

sur le dos du corselet et de l'abdomen. Poils des pattes, surtout

des antérieures, olivâtres. Ailes ayant assez de transparence, glacées

de cuivreux. Le reste comme dans l'autre sexe.

Var. Un peu plus petite.

Afrique. Musées de Mi\L Serville et comte Dejean. La var. de l'A-

mérique méridionale , musée de France et des savans que je viens

dp nommer.
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42. XvLCcopA JAUNE. — Xjlocopa liitcola. V. *.

Antcnnœ nigrœ , anticc Icstnccœ. Capiit^ thorax abdomen-

que ni'^ra, pilis vucscciiti latcolis minatissimis villosa, nii^ro

siibiiiixia; scgincntis quarto quintoque hasi nudis; sexto et ano

nigro cilintis. Pcdcs iiigri, fcmorihus suhfcrrugiiifis , suprà

vircsceriti luteo, subtùs /ligro r<illosi. Alœ subfuscœ ^vioUicco

sub/iitcntcs , œncoque micantcs. Mas.

Anlennes noires , leslacécs en dessous. ïêlc , corselet el abdomen

noirs; leurs poils très-petils, imitant assez les écailles des ailes des

Icpidoplèrcs, d'un vert jaunâtre, mêlés de quelques-uns qui sont

noirs ; base des quatrième et cinquième segmens nue ; cils du

sixième segment et do l'anus noirs. Pattes noires ; les cuisses

ayant une teinte ferrugineuse ; leurs poils sur le dessus d'un vert

jaunâtre, sur le dessous noirs. Ailes assez cnrumées, avec ua léger

reflet violet, glacées de cuivreux. Mâle. Long. S lignes.

Nubie , musée du comte Dejean.

43. Xylocopa africaine. — Ayiocopa africana. V.

Si'NONVMiE. Bombus africanusYûi. syst. Piez.p. 346,11° 18.

Antcnnœ nigrœ , anticè apicc subtcstaccœ. Capiit nigruru , ni-

gro villosum, posticè latco mixtuin. Thorax nigcr, nigro villosus,

lutco subnùxtus ; macula dorsali magna in trianguluni cuivili-

neuni cfformatâ^ discum fcrè totum occupante, lœtè lutco vil-

losa : scutcllo pallido villoso. Abdomen nigrum , suprà viridi-

luteo tenui villosum , margine latco-pallido ciliatum ; segmcntis

primo et sexto villosioribus, hoc nigro utrinquc ciliato:ano albo

villoso. Pcdes nigri, nigro lutcoquc villosi. Alœ subhycdincv

,

aurco cupreoque nitcntcs. Blas.

Antennes noires, leur bout ayant en dessous une teinte un peu

testacée. Tête noire ; ses poils noirs, mêlés de jaunes sur la partie

postérieure. Corselet noir; ses poils noirs, un peu mêlés de jaunes:

une grande tache sur le dos occupant presque tout son disque, cou-

verte de poils d'un beau jaune clair , de la forme à peu près d'un

Irianglc curviligne ;
poils de l'écusson plus pâles. Abdomen noir ;

les poils de sa partie supérieure très-courts, d'un jaune verdûlrc :
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les cils des côlcs jaunes pâles : premier et sixième scgmcns plus ve-

lus que les autres; cils lal6ianx do ce dernier noirs; ceux de l'anus

blancs, l'allés noires, leurs poils noirs, mêlés de jaunes. Ailes

ayant assez de transparence ,
glacées de cuivreux doré. Màlc.

Long. 9 lignes.

Afrique équinoxiale , s'il en faut croire Fabricius. Celle espèce

n'a pas d'indication de patrie dans le musée de M. le comte Dcjean,

44. Xylocopa mi-partie. — Xylocopa dimidiata. V. '*"

Antcnnœ uigrœ , anticè apicc piccœ. Cagut nigrani
,
fdcic

et latcrihus.albido yVertice luteo villosum. Thorax nigcr, dorso

et latcribus lutco villosus. Abdomen nigrum; segmentis
^
primo

in mcdio luteo villoso; cœtcris marginc nigro ciliatis , ano rufo

mixto. Pedes nigri , nigro villosi ; tibiis anticis posticè luteo

villosis. Alœ violaceo fuscœ ^ versus aplccm subvircscentes.

Antennes noires , leur bout en dessous couleur de poix. Tête

noire ; les poils de la face et des côtés blanchâtres , ceux du vertex

jaunes. Corselet noir; les poils du dos et des côtés jaunes; abdomen

noir: poils du milieu du premier segment jaunes; cils latéraux des

autres scgmcns noirs ; ceux de l'anus mêlés de cils roux. Pattes

noires, leurs poils noirs; ceux de la partie postérieure des jambes

antérieures jaunes. Ailes noirâtres, peu transparentes , avec un re-

flet violet , un peu glacéts de vert vers le bord postérieur. FenicUe,

Long. 10 lignes.

lie de Timor. Musée du général Dejean.

45. XyLOCoPA CEINTURE JADNE. — Xjlocopn mcsoxautha. F. *

Anlennœ nigrc9, anticè vix piceœ. Caput et thorax iiigrct,

nigro villoso. Abdomen nigrum, scgmentis duobns primis luteo

villosis; cœteris nigro villosis ciliatisque. Pedes nigritiigro vil-

losi. Alœ subhyalinœ , aurco nitentes , apicc costdque violaceo

submicantibus.

Mas. Difjert. Totus viridi-lutco villosulus. Alœ omninb ut in

fœmind coloratœ.

Antennes noires, le dessous un peu couleur de poix. Tèle cl cor-
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selet noirs, leurs poils noirs. Abdomen noir; poils des deux pre-

miers segmens jaunes; ceux des autres el les cils des côtés noirs.

Pattes noires , leurs poils noirs. Ailes assez transparentes, glacées

d'or ; le bout de l'aile et la côte à reflet violet.

Màlc. Diiïère. Tous les poils très-courts, d'un vert jaunâtre. Ailes

absolument comme dans l'autre sexe.

La femelle porte ce nom et a pour patrie l'île de Java, dans la col-

lection du général Dejean. Nous croyons devoir lui rapporter le

mâle du même musée , par rapport à la ressemblance des ailes cl de

leurs rellels.

46. Xylocopa klece. — Xjlocopa cœrulca. V.

Synonymie. Xylocopa scmc-ormcnia Latr. Collect.

— Bombas cœrulcus Fab. syst. Picz. p. 345, n° 9.

Antennœ nigrœ, antlcè picco tcstaccœ. Caput nigriini y cœru-

lca villosum ; labro rufo ciliato. Thorax f/igcr, cœrulco villosas.

Abdomen nigrum ; scgmcntLs, primo cœrulco toio villoso; secundo

Jiigro villoso, margine latcrali cœrulco cUiato ; cœtcris et ano

nigro villosis ciliatisquc. Pcdcs nigri , nigro villosi ; tibiis anti-

cis cœrulco villosis. yllceviolacco juscœ, margine poslico extiino

subdccolori.

Antennes noires , le dessous un peu testacé ou couleur de poix.

Tète noire , ses poils d'un bleu céleste ; les cils du labre roux. Corse-

let noir , ses poils d'un bleu céleste. Abdomen noir
;
poils du pre-

mier segment d'un bleu céleste ; ceux du second noirs , et les cils

descôlés-d'un bleu céleste ; ceux des autres el de l'anus noirs, ainsi

que leurs cils. PalLes noires , leurs poils noirs; ceux des jambes an-

térieures bleus. Ailes noires, sans transparence, à reflet violet, qui

s'afîaiblil presque entièrement sur le petit bord postérieur. Femelle.

Long. 1 pouce 2 lignes.
*

lie de Java, d'après l'indication de Lalreillc. Nouvelle Calédonie,

d'après celle de Fabricius. Musée du comte Dejean.

iVo/rt. Dans la Xylocopa ceinture jaune , femelle , dont je ne con-

nais qu'un individu , la nervure d'intersection des première et

deuxième cubitales, est imparfaite, ne rejoignant pas la première

cellule discoïdalc vers le baut. Dans la Xylocopa bleue, dont je

connais deux individus, la même nervure n'existe pas. On croit

seulement apercevoir un pelil trait dans la direction oii elle
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devrait êlic , cl ce Irait n'aboullt ni à la discoïdale ni à la radiale.

^^. Corps couleur de poix ou mêlé de testacé.

47. Xylocopa du Brésil. — Xylocopa Bmsilianorum. V.

SYm&NVMiE. Xylocopa Brasilianoriun Latr. Gen. Crust. et

Ins. t. ly, p. 159. Mâle. Fab. syst. Piez. p. 340, n° 11. Mâle.

—Christ, hymen. Ap. t. 5 , fig. 1 et 2.

Antcnnœ piccœ , anticc suhtcstnccœ. Capiit niforain, riifo

subi'illasnm. Thorax nigcr riifo villosus. Abdomen picco ni-

gnim , niargine scgmcntorum -postico fitscè tcstacco, mnrginc

cxtcriori info ciliato ; r/ninto scgmcnto et ano riifo villosis.

Pcdes , ontici testocei ^ intermcdii piceifemorihus tcstaccis
,
pos-

tici picei ; onines riijo villosi. Alœ suhliyalinœ , ccnco subni-

tcnlcs.

IMas. Difjcrt. Antcnnœ testaceœ , lined siiprh juscd. Capul

pallidc testaceum ^ rafo villosum. Thorax piceus , riijo villosus.

Abdomen testaceum ; scgmentoruni omnium niargine injero

picco ^ omnibus rufo subi'illosis ciliatiscpie ; ano riifo villoso.

Pcdes tcstacci , rufo villosi; femoribus duobus anticis suprà,

posticis quatuor omninb piccis. Alœ ut in Jœniind.

Antennes couleur de poix, un peu lestacées en dessous. Tôle

noire, peu velue, ses poils roux. Corselet noir, ses poils roux. Ab-

domen couleur de poix noirâtre; le bord postérieur des segments'

d'un tcstacc brun; cils des côtés roux : cinquième segment à poils

roux ainsi que l'anus. Pâlies : les antérieures tcstacécs; les intermé-

diaires de couleur de poix, leurs cuisses testacées; les postérieures

entièrement couleur de poix : les poils de toutes les pattes 'roux.

Ailes ayant assez de transparence ,
glacées de cuivreux. Femelle.

Long. 11 lignes.

Màlc. Diffère. Antennes tcstacécs, portant une ligne l)rune en

dessus. Tôle d'un tcslacépâle, ses poils roux. Abdomen tcstacé;

Lord inférieur de tous les segmens couleur de poix ; leurs poils et

les cils des côtés roux : poils de l'anus roux. Pattes testacées , leurs

poils roux; les deux cuisses antérieures de couleur de poix en

dessus, les quatre postérieures tout enlières de cette couleur. Ailes

comme dans la femelle. Long. 13 ligues.

Caycnue et Brésil. Musées de France , de MM. Dcjcan et Scrvjllc,



"202 HISTOIRE NATURELLE

48. XïLOCOPA FASCiÉE. — Xftocopa fiLsciata Latr. inéd. V.

Antennœ pallidœ
^
posticè sahtùs juscce. Caput palllduin

,

nifo villosum. Thorax tcstaccus, rufo villosiis. Abdomen mnr-

ginc rosco-rufo ciliatum; segincnto primo pàllidè îestac^; se-

cundo, tertio, quarto quintoquc nigris , basi pallidd;^ sexto

a/toque pallidis , roseo-riifo villosis. Pedcs testacei , rufo vil-

losi ; femoribus quatuor posticis piceis. Alce suhfuscœ, œiico

nitcntcs, Mas.

Antennes pâles, le dessous vers* la base un peu brun. Tête pâle ,

ayant des poils roux. Corselet tcs'acé , ses poils roux. Abdomen en-

tièrement cilié sur ses bords de poils roux ayant quelque nuance de

rosé ; premier segment d'un lestacé pâle ; les deuxième , troisième

,

quatrième et cinquième noirs , avec la base pâle ; le sixième et l'anus

pâle ; les poils de ces deux derniers roux , avec une nuance de losé.

Pattes teslacées , leurs poils roux, les quatre cuisses postérieures

couleur de poix. Ailes un peu enfumées , â reflet cuivreux. MàU.
Long. 11 lignes.

Du Brésil. ]\Iusée de France.

49. Xylocopa caribéenne. — Xylocopa caribca. V.
"^

Antennœ nigro piceœ , anticè palUdœ. Caput pallidè tcsta-

ceum , rufo villosum; niandibulis iiigris, basi testaceo notatis;

cljpei margine infero lincollsque tribus testaceis. Thorax picco

nigcr, rujo villasus; dorsi vittd média longitudinali latd pal-

lidè testaced. Abdomen pallidè testaccum , rufo villosum et

margine ciliatum ; segmentis omnibus margine injcro piceo ni-

gris\; sexto et ano villosionbus. Pedes testacei , rufo villosi;

fcmoribus plus minàsve piceo nigris. Alœ testaceo hjalinœ,

violaceo vix micantes. Mas.

Antennes couleur de poix tirant au noir, leur |partie antérieure

plus pâle. Tête d'un teslacé pâle , ses poils roux; mandibules noires,

leur base tachée de testacé; bord inférieur du chaperon testacé

brun , ainsi que trois petites lignes sur sa partie supérieure. Corselet

couleur de poix ,' tirant au noir , ses poils roux ; une large bande

d'un testacé pâle sur le milieu du dos. Abdomen d'un testacé pâle,

ayant des poils roux, surtout sur les bords qui en sont ciliés; le bord
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inl'érieur de tous les scgmens couleur de poix, liiaul au noir; le

sixième scgracnl cl l'anus plus chargés de poils que les autres. Pallcs

tes lacée s , leurs poils roux; cuisses plus ou moins brunes. Ailes

lcs[acées ayant de la transparence et un léger rcilet violet. Mdic.

Long. 9 lignes.

Ile de la Guadeloupe. Musée de M. le comte Dcvjean.

50. Xylocopa de Cayenne. — Xylocopa Cajcnnœ. V,
"^

Antennœ tcstaccœ. Capiit pnllUlum , riifo villnsuni. Thorax

testaccus ^ rnfo villosns. Abdomen tcstaccuni , margi/ic rafo ci-

liatum; supra riifo snhi'illoswn; scgmcnto sexto anoqiic riifo

villusioribus. Pedcs tcstacci, rnfo vlllosi ; jcinoribus anticis su-

pra, posticis quatuor omnino piccis. Alœ hyalinœ, apicc sub-

juscœ , œneo subnitcntcs. Blas.

Antennes lestacées. Tête pâle; ses poils roux. Corselet teslacé
,

ses poils roux. Abdomen leslacé , cilié de roux sur les côtés, et

ayant sur le disque quelques poils épars de celte couleur; le sixième

segment et l'anus en ayant davantage. Pattes testacées, leurs poils

roux; les quatre cuisses postérieures entièrement couleur de poix,

les ùexxy;. antérieures colorées semblablemcnt seulement en devant.

Ailes transparentes, le bout enfumé, un léger reflet cuivreux. Mâle.

Cayenne. Musées de MM. Serville et comte Dejean.

II. Yeux des mâles rapprochés sur le verlcx.

A. Ecusson des femelles, notablement relevé à son bord posté-

rieur. Abdomen de ce sexe épais , court proportionnellement , aussi

large que long.

Tarses antérieurs des mâles Irès-dilalés.

Sous genre : Audinetia (1).

51. Xylocopa larges-pattes. — Xylocopa lalipcs.

Synonymie. Apis gigas De G. t. III
, p. 576, pi. 28 , fig. 15.

Femelle.

— Xylocopa latipcs Fab. Piez. p. 337 , n" 1. Blàle.

(1) Si la coupe que je propose ici, est adoptée comme générique, je désire

qu'elle poric le nom de mon savaîil ami, M. Audinet Serville, dont lu

complaisaucc m'a mis ù même de décrire bien des espèces liouvelles.
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— Christ, hymen. Tab. IV , fiî]. 1 et 2 , femelle et fig. 3,

mâle.

Antcnnœ nigrœ, anlicv apicc tcstaceœ. Capiit cl thorax ni-

gra, nigro villosn. Abdomen nigrum, margine nigro ciliato.

Pcdcs njgri , nigro villosi; coxis daabus posticis valdè elon-

gntis, siibspinosis. Alœ jiiscœ , basi latè violaceœ ; apice et

margine intcrno, tune viridi , tune cœruleo nitcntibus ; margine

postico ritbro-cupreo.

Mas. Difjert : antennaruni articula primo apice dilatato

,

coinprasso : clypeo plus minùsve albido ; tarsorum anticorum

p(dlidorum duobus articulis (primo prœsertïm) dilatatis
,

cxtàs albido nigroque , intàs rufo nigroque ciliatis , ciliis albi-

dis longioribus recurvis ; coxis omnibus non multùm clongalis

subspinosis ; tibiis posticis arcuatis. Oculi in vcrtice multùm

npproximati.

Antennes noires, la face antérieure et le bout teslacé. Tête et

corselet noir, leurs poils noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de

noir. Pattes et leurs poils noirs ; les deux hanches postérieures

Irès-allongées, un peu épineuses. Ailes enfumées ; leur base assez

étendue violette; le bout et le bord interne glacé tantôt de vert,

tantôt |de bleu, le bord postérieur d'un rouge cuivreux. Femelle.

Long. 1 pouce.

Mâle. Diffère. Comme la femeller, excepté ce qui suit : Bout du

premier article des antennes dilaté, comprimé. Chaperon plus ou

moins blanchâtre. Tarses antérieurs pâles; leurs articles, le premier

surtout, dilatés, ciliés au bord extérieur de blanc et de noir, à l'in-

térieur de roux et de noir; les cils blancs les plus longs et recour-

bés; toutes les hanches peu allongées , un peu épineuses; jambes

postérieures arquées. Yeux trôs-rapprochés sur' le verfex. Long.

1 pouce 2 lignes.

Inde, vers la Chine. Musées de France et de MM. Dejean et Serv ille.

52. Xylocopa épaisse. — Xjlocopa crassa. V,
*

Antcnnœ nigrœ, anticè subpiceœ. Caput et thorax^ nigra,

nigro 2ullosa. Abdomen nigrum , margine nigro ciliatum. Fedes

nigri, nigro villosi; tarsorum anticorum articulo primo subtùs

rufo—obscuro villoso. Alœ violaceo fuscœ j viridi subiiitcnlc^

,

margine postico cxtimo (in posticis latiorij omninà viridi.
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Antennes noires , leur face anl6rienro couleur do poix. Tôle et

corselet noîrs, à poils noirs. Abdomen noir, ainsi qnc los cils qui le

bordent, l'attes noires, à poils noirs; dessous du premier article des

tarses intérieurs garni* de poils d'un roux brun. Ailes d'un brun vio-

lacé , un peu glacées de vert , leur petit bord extérieur entièrement

vert : celte couleur s'étend davantage sur ce même bord aux ailes

inférieures. Femelle. Long. 1 pouce 3 lignes.

Sans indication de patrie. Musée de M. le comte Dejcan , précé-

demment Lalreille.

53. Xylocopa bordée. — Xylocapa mnrginclla. F.
"*

Antennœ nigrœ , anticè suhpiceœ. Caput et thorax nigra,

nlgru v'dlosd. Abdomen nigriun, margirie nigro ciliatutn. Pe-

(Ics nigri, nigro villosi; tarsis anticls concolorihus , tarsurum

l>()sticorian bas i ferrugineo mixtd. Alœ bnsi violaccœ
, postèa

viridcs ^ ullrà médium œnco nilentcs, deniquè viridi-aureœ

,

margine postico extimo purpurasceiiti.

Antennes noires, leur face antérieure presque couleur de poix.

Tête et corselet noirs à poils noirs. Abdomen noir , ainsi que les cils

qui le bordent. Pattes noires h poils noirs; tarses antérieurs éga-

lement noirs, la bqsc des postérieurs nuancée de ferrugineux.

Base des ailes violette : ensuite elles sont vertes, passé le nn'liou

nuancées de cuivreux ; le petit bord extérieur pourpre. Femelle.

Long. 1 p. 2 lignes.

De Java. Musée du général comte Dejcan.

54. Xylocopa ailes -veutks. — Xjlocopn viridipcnnis. f\*

Latr. Coll.

Antennœ nigrœ , anticè obscure testaccœ ; articuloriini prinn

scciindiiptc apicc fcrriiginco. Caput et tliorax nigra , nigro

itillosa. Abdomen nigiu/n, margine nigro cdiatum. Pedes ni-

gri , nigro villosi; tarsoruni anticorum articulo primo subtùs

riijo obscuro villoso. Alœ virldi aureo maxime splcndida'

,

vio/acco subnitentes ; siipcriores a medio rubro-cupreo mican-

tes
, qui color extremus 2ux alœ apiccm atti/igit.

Antennes noires, leur face antérieure d'un testacé obscur; bout

dos premier et deuxième articles fcrrngineus. Tète cl corselet noirs,
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leurs poils noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de poils noirs.

Pâlies noires à poils noirs; premier article des tarses antérieurs

garni en dessous de poils d'un brun roussûlre. Ailes d'un beau vert

doré brillant, légcreraenl nuancées de violet > les supérieures h par-

tir du milieu ayant un reflet d'un rouge cuivreux qui n'atleinl pas

toulà-fait le bout de l'aile. Femelle. Long. 1 p. 2 ligues.

Inde, Musée de M. le comte Dejean.

55. Xylocopa de Latreille. —= Xylocopa LatrcilUi. V. ^

• Ajitcnnœ omninb nigrœ. Capiit et thorax lùgra , iiigro vil-

losa. Abdomen nignun , marginc n/gro cillatam. Pedcs nigri

,

/ligrn villosi ; coxis dunhus' posticis vnldè clongntis, coniprcs-

sis , ohtusis. Jlœ fiiscœ , basi latè viulaccœ , apicc et marginc

intcrno r>!ridl-œneo et aureo micantibiis.

Mas. Diffcrt : tarsoram duoruni anticorum pallidoram ar-

tiralis (primo prœsertlmj dilatatls , cxtiis albido , intiis riifo

nigroquc cillatis; ciliis albidis loîigioribus , reciuvis : coxis om-

nibus submuticis ; tibiisr/nc posticis arcuatis. Oculi in vcrticc

approximati , inten'allo tamèn notabili relicto.

Nota. Species Xylocopac lalipedi proxima. Forsan Inde rc~

jcrcnda latipedis (cni toUerentur) synonymn. Difjcrt : antennis

unicoloribiis nigris alarjimrjne colora diverse. Fœmina insiipcr

coxarnm posticarum forma. Mas vcro antennaram articnlo

primo CjUndrico ^ clypeô unicolori idgro, oculis intcrvallo no-

tabili separatis.

Antennes entit'rement noires. Tête et corselet noirs, à poils

noirs. Abdomen noir, ses bords ciliés de poils noirs. Pattes noires

à poils noirs; les deuxbanches postérieures très-allongées, compri-

mées , obtuses. Ailes enfumées , en grande partie violettes jnsrjii à la

base, le bout et le bord interne à reflet d'un vert cuivreux , chan-

geant cl doré. Femelle. Long. 1 p. 2 lignes.

Mâle. Diffère par les noies suivantes : les deux tarses antérieurs

pâles; leurs articles , surtout le premier, dilatés
,
garnis en dehors

de cils blancs fort longs et arqués, intérieurement de cils roux et

noirs; toutes les hanches à peu près muliques; jambes postérieures

arquées. Yeux rapprochés sur le verlcx, mais laissant entre eux un

notable intervalle. Long. 1 p. /i lignes.
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Nota. Cette espèce est voisine do la Xylocopa larges-pattes, cl

pciU- être la synonymie que nous donnons à celle-là appartient-elle

à la Xylocopa de Latreille. Elle en diffère par les antennes entière-

ment noires, par la couleur et les refiels des. ailes. La forme dos

hanches dans les femelles des deux espèces n'est pas la même. Le

mâle de celle-ci a le premier article des antennes cylindrique, k;

chaperon entièrement noir et les yeux séparés sur le vertex par un
intervalle notable.

Bengale. Musées de MM. le comte Dejean et Serville.

66. Xylocopa ailes-vertes. — Xylocopa chloroptera. V.
*

Anlcnnœ nigrœ. Caput et thorax nigra, nigro villosa. Ab-

domen iiigram , marginc nigro ciliatiun. Pcdes nigri ^ nigro

villosi , coxis duahiis posticis valdè elongatis, conipressis , ob-

iifsis. Alœ fusco violaccœ , omninà aiireo-viridi rnicantcs.

Antennes noires. Tête et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdo-

men noir , ses bords ciliés de poils noirs. Pattes noires, leurs poils

noirs ; les deux hanches postérieures fort longues , comprimées

,

obtuses. Ailes enfumées, violettes , ayant sur toute leur étendue un

rcflel égal d'un vert doré. FcmcUc. Long. 9 lignes.

Chine. Musée de M. le comte Dejean.

B. Écusson des femelles en pente et non relevé à son bord pos-

térieur. Abdomen de ce sexe un peu déprimé et oblong. Tarses an-

térieurs des mùlcs à peine dilatés.

Sous-genre Schonnherria.

57. Xylocota de Caroline. — Xylocopa CaroUna. V.

Synonymie. Centris CaroUna Fab. Piez. p. 357, n" 14.

— Christ, hymen, tab. V, fig. G.

Antennœ nigrœ. Caput nigrum , nigro villosiim. Thorax ni-

ger, nigro villqsus , dorso et lateribas rufo-cincreo villosis. Ab-
domen nigrum, marginc nigro villosum; segmentis, p?imo rii-

fo-cinerco subvilloso y cœteris nigro vix 7)illosis. Pcdcs nigri, nigro

villosi. Alœ sid)fascae, marginibus fuscioribus , violacée rnican-

tcs.

Mas. Differt : Inbro, clypcn , orbitd ocntorum lincold([ac suh
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antcnnis lutcn pnlUdis. Ahdominc pc(libns(jue violaccn inican-

tilms, (inticis cincrco villusis.

Antennes noires. Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; ses

poils noirs , excepté sur le clos et sur les côtés , où ils sont d'un roux

cendré. Abdomen noir , ses bords garnis de poils noirs ;
premier

segment ajant quelques poils d'un roux cendré ; les autres n'en ayant

que très-peu de noirs. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes un peu

enfumées , les bords l'étant davantage , ù reflet violet. Femelle. Long.

9 lignes.

Mâle. Diffère par les caractères suivans : labre , chaperon , orbite

des yeux et une ligne sous les antennes, d'un jaune pâle. Abdomen

et pattes changeant en violet, poils des pattes antérieures cendrés.

Mille. Long. 9 lignes.

Amérique septentrionale. Philadelphie , musées de France ,

cl de MM. Scrvillc et comte Dejcan. Caroline, Bosc, Fabricius.

.58. XvLOCOPA BRILLANTE. — Xylocopa micans. V. *

Jntennœ nigrœ, articula primo nnticè albido. Oipat nignun,

ritfo vlllosum , sub antennis albidum ; are n/gro , Inbro idbidn.

Oculi spalio brcvi relicto approxiiuali. Thorax niger, viridi-

cœridco submicans, ritfo villosus. Abdomen siiprà scgmc/ito

primo viridi , riifo villoso; cœtcris anoquc violaccis, viridi

œiicoque micnntibits ; cxtremortim marginc nigro villoso : sub'-

tits tcstaccum, maculis utrinquc violaccis. Alœ hyallnœ , œnco

micanlcs. Mas.

Antennes noires, côté antérieur du premier article blanchâtre.

Tête noire, à poils roux; la face antérieure sous les antennes blan-

châtre , ainsi que le labre : les autres parties de la bouche noires.

Yeux rapprochés , mais laissant «n petit intervalle entre eux. Cor-

selet noir, changeant en bleu et en vert; ses poils roux. Dessus de

l'abdomen ayant le premier segment vert , à poils roux ; les autres et

l'anus violets changeant en vert et en cuivreux ; les derniers ayant

leurs bords latéraux garnis de poils noirs : le dessous Icstacé avec des

taches violettes sur les côtés. Ailes transparentes à reflet cuivreux.

Mille. Long. 8 lignes.

Caroline. Musées de MM. Scrvillc et comte Dejcan.
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59. XYf.OCOPA DK Df.jkan, — Xjlncnpn Dcjranii. F. *

^fntcniiœ riigrcv, anlicè omninb, arlictilo secundo cxccpto,

alhidœ. Caput iiigrum
,
grisco viUosuiii ; iiuindihularuin basi

^

Inhro , clypco et oculoruni orbitâ anticd alhidis. Thorax iii^cr,

grisco villosiiu Abdomen cœrulco aigrurn : scgmcntis dtiobns

/jrifi/is griseo villosis , cxtrcmorurn marginc rttfo riigroqae ci-

iuito. Vcdcs nigri , albo villosi; postcriores et interniedii nigro

?nixlL Alcc snbhyalina.', vlolacco œneoqne nitentes. Mas.

Antennes noires : leur face anU'rienrc blanchâtre , cxccptu le

deuxième article. Tête noire , ses poils gris; base des mandibules,

labre, chaperon et orbite antérieure des yeux blanchâtres. Corselet

noir, SCS poils gris. Abdomen d'un noir bleuâtre; poils des deux

premiers segmens gris , le bord des derniers garni de poils mêlés

,

roux et noirs. Pattes noires; leurs poils blancs, mêlés de noirs sur

les quatre pattes postérieures. Ailes assez transparentes , i reflets

violets et cuivreux. Mâle. Long. 10 lig.

Java , selon la note qui est sous l'individu unique du musée do

Rî. le comte Dejean. Je la croirais plutôt américaine.

60. Xyiocopa Giios YEUX. — Xylocopa macvops. T'.
*

Jntcnnœ nigrœ. Caput nignun ; nigro villosurn, sub antcnnis

alla villosuni ; clypco labroquc albidis. Thorax riigcr^ violaceo

inica/is, nigro vi/losus ; scutcllo piîis nlhis ciliato. Abdomen

suprh nigruin , viridi nitens , marginc nigro ciliato; segmenta

pjrinio nigro villoso , cumjascid mcdid pilonim alboruin : subtùs

T>iolacrum , segmentis plcrisquc albo ciliatis, intermediortun

muculd utrinqaè triangulari tcstaceâ. Pcdcs nigri y nigro villosi.

Alœ subfusc{e, subviolaceœ. Mas.

Antennes noires. Tête noire; ses poils noirs généralement, mais

blancs sur la face au-dessous des antennes. Chaperon et labre blan-

cluilrcs. Corselet noir, changeant en violet; ses poils noirs : écusson

cilié de poils blancs. Dessus de l'abdomen noir , nuancé de vert ; ses

bords ciliés de poils noirs : le premier segment ayant des poils noirs

et sur le milieu une bande transversale de poils blancs : le dessous

violet; la plupart des segmens ciliés de blanc, les intermédiaires

HlMÉNOrTÈUES, TOME II. 11
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portant de chaque cùli' une tache triangulaire teslac6c. Faites

noires, leurs poils noirs. Aiies un peu enfumées, un peu colorées

en violet. Mdlc. Long. 9 lig.

Ijrésil. ?vlusée de M. le comte Dejcan.

Gl. Xylocopa veuve. — Xylocopa vidua.

svNONMYiE. Clirist. Jiymcn. lab. 8 , fig. 6.

Antennœ ni^rœ , anticè xubpiceœ. Caput nigrum. Thorax

niger, nigro salwillosus. Abdomen siiprà 7?/griini, jnarginc nigro

ciliatum ; scgmenti quinti et ani Uiteribus alho cilintis : siibtùs

et Interibtis nigrnin , violacco niicans. Pcdes iiigri , nigro villosi.

Alœ suhliyalinœ , œnco nitentcs.

Antennes noires , leur face antérieure presque couleur de poix

Tète noire. Corselet noir, ses poils noirs. Dessus de l'abdomen noir

ses bords un peu ciliés de poils noirs; côtés du cinquième segment

et de l'anus ayant des cils blancs : les côtés et le dessous noirs , chan-

geant en violet. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes assez transpa-

rentes , à reflet cuivreux. Femelle. Long. 7 lig.

Caroline. Musées de Fronce et de M. le comte Dejcan.

G2. Xylocopa voisine. — Xylocopa affines. V.
*

Antennœ nlgrœ. Caput nigrurn , siih antennis albidam, are

jiigro, labro albido. Thorax niger, rufo villosus. Abdomen su-

pra nigro violaceum ^ extremis scgmcntis anoqtie margi/ic rufo

villosis ; subtiis testaceum , maculis utrinqiiù violaceis œnco mi—

eantibus, segmentoram niarginc postico albo ciliato. Pedes nigri,

rufo nigroque villosi. Alœ subhyalinœ , œneo micantes.

Antennes noires. Tète noire ; sa face antérieure au-dessous des

antennes blanche , ainsi que le labre : le reste de la bouche noir.

Corselet noir , ses poils roux. Dessus de l'abdomen d'un noir violet;

le bord des derniers segmens et de l'anus velu , leurs poils roux :

le dessous testacé, ayant sur les côtés des taches violettes changeant

en cuivreux , et le bord postérieur des segmens cilié de poils blancs.

Pattes noires; leurs poiis roux et noirs mêlés. Ailes assez transpa-

rentes, avec un reflet cuivreux. Mide. Long. 5 lig.

Cayenne. Musées de MM. Serville et comte Dejcan.
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Genre LESTIS. — LESTIS.

Synonymie. Ccntris Fab. — Jpis Oliv.

Radiale extrêmement étroite ; un appendice court à sou

extrémité.

Quatre cubitales : la première plus longue que la deuxième ;

celle-ci presque parallélipipèdc
,
plus larjjo que longue; la

troisième plus grande qu'aucune des précédentes. Première

nervure récurrente aboutissant à la nervure d'intersection

dses deuxième et troisième cubitales ; cette troisième cubitale

recevant la deuxième nervure récurrente. Quatrième cubi-

tale commencée.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.'

L'ne seule épine aux jambes intermédiaires ; simple.

Deux épines également simples aux jambes postérieures.

Crochets des tarses simplement dentés.

Nota. Le caractère de ce genre reste incomplet par rapport

aux parties de la bouche cjuMl ne m'a pas été permis d'ana-

lyser. Leur histoire nous est tout-à-fait inconnue. Elle ne

doit pas s'éloigner beaucoup de celle des Xylocopîtes, en

différant cependant par quelques points.

Espèces du genre Lestîs.

1. Lestîs mouche. — Lestis niuscaria S. Farg. et Serv.

Encycl. t. X,p. 800, n» 1. F.

Synonymie. Ccntris muscnria Fab. syst. Piez. p. 358, n" 20.

Femelle.

— Centris bomhylans Fab. syst. Piez. p. 358, n" 19. Mâle.

— Apis muscaria Oliv. Encycl. t. IV, p.77, n^ 88. Femelle.

— Jpis bomhylans Oliv. Encycl. t. IV, p. 76, n° 87. Mâle.

Caput Tiigrum
,
jronte lutcd. Antennœ nigrœ , apicc siihtùs

picco. TJiorax cœrulesccns, cinerco pubescens. Abdomen cœru-

Ictim , nudum. Anus albido /lirsutus. Pcdes nigri, snprà cœru-

Icsccntes
,
grisco subhirti. Alœ hyalinœ.
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Mas. Dijfrrt. Capllc cœruJco , s^risco pttbcsccjitc. Àntcnuis

oiiininà Tiii^iis. Ahdoniinc anco. Alœ fusccv , cœrii'co nitcriîcs.

CaHcra ut in filtcro scxn.

Tête noire , le front jaune. Antennes noires; !e boni en dessous

couleur de poix. Gorselcl bleuâtre, revêtu d'un duvet cendré. Ab-

domen bleu, nu. Anus velu , ses poils blanchâtres. Pattes noires,

bleuâtres aux parties extérieures; leurs poils gris. Ailes transpa-

rentes. Femelle. Long. 6 Hg.

Mâle. Difïl're. Tête bleue, ses poils gris. Antennes cntitTement

noires. Abdomen cuivreux. Ailes brunes, à reflet bleu. Le reste

comme dans la l'emellc.

Nouvelle-Hollande. Musée de France.

Genre MÉLITTA. — MELITTJ.

Synonymie. Mclittœ spccics Kirby.

Je n'ai jamais oL'scrvé par nîoi-mcmc les mœurs des deux

espèces qui composent, actuellement ce genre. Je n'entre-

prendrai pas de le classer dans aucune des familles et des

tribus que j'ai caractérisées. Il me paraît ne se rapporter à

aucune d'elles. M. Kirliy qui les a connus les range dans ses

Bîélitta qui sont nos Bîérdégides. Mais il remarque en même

temps et j'ai moi-même observé que ces deux espèces n'ont

ni aux cuisses, ni aux hanclies,ni au métathorax, ni au pre-

mier segment de l'alDdomen, ces poils en berceau qui abritent

les palettes pour la récolte du pollen : caractère essentiel t!e

nos Mérilégides. La bouche de ces deux mêmes espèces est

néanmoins presque celle de cette même famille (l)dont indif-

fèrent si essentiellement. Je crois leur voir des organes de ré-

colte sur les jambes et le premier article des tarses. Si l'obser-

vation constate qu'ils sont nidifiants
,
je crois que notre genre

Mélitta sera le type d'une nouvelle famille dans les Hymé-

noptères ovititliers nidifiants solitaires. En attendant , nous le

(1) Linguœ apex longior quâm in Mclitlis. Auricnlx minutcT. Paipi info-

riores vix fracli. Valvula3 apicc cuUrifornii. Kirb. Monogr. A». Angl.

tom. II, p. 373, ad Mciittam tricincîum,
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plaçons hors de rang, et sans rien préjuger de la place qu'il

doit occuper, entre les Xylocopites et les Méiilt'gides. C'est à

M. Delacour, magistrat au tribunal de Beauvais, et qui s'oc-

cupe particulièrement dans ses loisirs de l'étude des Hymé-
noptères, que je dois la communication de ces deux intéres-

santes espèces, qu'il a trouvées sur le tiirolium repcns.

Espèces du genre Mèlitta.

1. MiÎLiTTA TRiPLE-CEiNTDiiE. — McUUd tiiciiuta Kirb.

Monogr. Ap. Angl. t. lî, p. I7i, n" 109. K

Caput /ligruni , rufo palliclo villosum, pilin in vcrticc n/gr/s.

Antcnnœ nigrce , apicc subiiis siibplcco. Thorax /i/ger, stiprà

ritfo, subtùs albido villosus. Abdomen nigruiu, segmenta primo

albido hirlo; secundo, tertio qiiartoqne nigro subidUosis, mur—

ginc pnstico cdbo ciliato ^ ciliis stratis ; qiùnto in dorso nigro,

in 1(1 taribus albido villoso. Anus rufo hirtus. Pedcs nigri, al-

bido villosi; tarsorum daorum posticorum articula primo subtùs

jcrruginco villoso. AUc hjalinœ, apice vix fusccscentes ; neivu-

ris costdque nigris.

Mas. Differt, Caput rufo oninino villosum. Abdominis quiii-

tum scgmcntuni uti prœccdentia. Scxtum quinto fœniinœ con~

forme. Anus nigricans.

Têlc noire , ses poils d'un roux pâle; les poils du verlcx noir?. An-

tennes noires , le bout en dessous couleur de poix. Corselet noir ,

velu; SCS poils en dessus roux, blauchâlres en dessous. Abdomen

noir ; le premier segment hérissé de poils blancli;iUcs ; les dcuxicMnc

.

troisième et qualrième a^'ant quelques petits poils noirs et portant

au bord postérieur une bande de cils un peu couchés blancs ; le cin-

quième ayant des poils noirs sur le dos, blanchâtres sur les côtés.

Anus garni de poils roux. Pattes noires ; leurs poils blanchâtres

,

•excepté au dessous du premier article des tarses postérieurs ,
qui les

a roux. Ailes transparentes, le bout faiblement enfumé; nervures

et côte noires. FcmcUc. Long. 5 lig.

Mdlc. Diiïère. Tête entièrement garnie de poils roux. Cinquième

Ecgnient de l'abdomen comme les prOcédcns. Le sixième Ecrablabie
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au cinquième de l'aulro sexe. Le reste ccinrne dans la femelle. Khhy

n'a pas connu le mâle. Anus noirâlre. ,

Angleterre, Kirby. Beauvais, M. Dclacour et ma collection.

2, Méliïta anus doré. — Mclilta chrjsura Rirb< Monogr.

Ap. Angl. t. II, p. 172, n" 110.

Capnt nigrum, villoswn; faciei anticce pillsfulvo aurcis^ vcr^

ticis atris. Jntcnnœ nigrœ, subtùs apicc piccœ. Thorax n/gcr,

grisco villusus. Abdomen nigrum; scgmento primo alhido hir-

to ; secundo, tertio quartoque et quinto nigro vix villosis. Anus

fulvo oureo villosus. Pedcs fuU'O hirsuti ; posticorum tnrsorum

orticulo primo suhths julvo aureo. Alœ hyalinœ ^ apice suhfus-

cescrntes : ncrt'uris costdquc nigris,

Blas. Differt. Apiceni antcnnarum dentatum fauctore Kir-

hyoj non video; scxtum scgmcntuni prœcedentibus sindlc , Cœtcnc

fcrc ut in fœmind.

Tête noire , velue : poils de la partie antérieure d'un fauve doré ,

ceux du verlex noirs. Antennes noires, le bout en dessous couleur

de poix. Corselet noir, velu; ses poils gris. Abdomen noir; premier

segment couvert de poils hérissés blanchâtres ; les deuxième , troi-

sième ,
quatrième et cinquième portant quelques poils noirâtres.

Anus à poils d'un fauve doré. Pattes velues , leurs poils fauves ; ceux

du dessous du premier article des tarses postérieurs d'un fauve doré.

Ailes transparentes, le bout un peu enfumé : nervures et côte

noires. Femelle. Long. 6 lignes.

Mills. Diflère peu. Je n'aperçois pas de dent au bout de l'antenne,

comme Kirby l'annonce. Sixième segment conforme aux précé-

dcns. Le reste à peu près comme dans la femelle.

llab. Angleterre, Kirby. Beauvais, M. Delacour et ma collection.

G*" Famille. LES MÉUILÉGIDES.

Caractères. Jambes postérieures , tant en dessus qu'en

dessous, munies de longs poils pour la récolte du pollim.

Le dessus du premier article de leurs tarses rarement

ayant ces mêmes poils, mais dans tous les cas, le dessous

(le ccîui-ci garni d'uiie brosse. Des espaces nus finement
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slrics, ombragés de poils ranges sur leurs bords comme

des cils cl recourbés en berceau. Ces espaces placés simul-

tatiémciîL sur les banches, sur la base des cuisses, sur les

côtés de la base du premier segment de l'abdomen et sur

ceux du métathorax, servant à la récoite et au transport

du pollen concurremment avec les jambes et les tarses
,

quand ces derniers sont velus en dessus.

Histoire des Mêrilégides.

SI l'on veut bien faire attention aux caractères que

nous donnons à cette famille remarquable , si d'un autre

côté on a rencontré quelquefois les femelles qui lui ap-

partiennent, rentrant chargées, l'on n'aura pas eu de

peine à remarquer que leurs organes pour la récolte du

pollen sont plus multipliés que ceux des autres fa-

milles de récoltantes et quelles en usent largement.

Elles arrivent à leurs nids entièrement méconnaissables

par la quantité de cette matière entassée autour du mi-

lieu de leur corps. Il me paraît difiicile d'expliquer d'une

manière satisfaisante ces prodigieuses provisions. En ef-

fet les différences que leurs mœurs apportent à la construc-

tion de leurs nids, lorsqu'on les compare h ceux des

tribus voisines, ne nous paraissent pas en donner une

raison suffisante. Comme ceux des Podilégides, ces ber-

ceaux de la géiiération suivante sont creusés dans la terre

ou dans le mortier qui lie les pierres des murailles. Ils

consistent dans un premier tube s'enfonçant à angle

aigu par rapport à la superficie du sol , et pouvant avoir

ordinairement huit à dix pouces de longueur. La mère

choisit le plus souvent pour le creuser une exposition

méridionale, dans un terrain de sable argileux, peu mole

de petites pierres et ayaiit une certaine ténacité. Quand

la mère a déblayé le sable qui remplissait cet espace et
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quelle en a consolidé îcs parois, elle creuse encore guc-

ccssivcmcut de petits IuIks, longs d'un pouce ou d'ini

demi-pouce
,
plus ou moins. Cus seconds tubes ont tous

leur enlrcc vers le fond du tube prineipéd. Chacun d'eux

reçoit une provision de pollen et de miel suffisante à la

croissance parfaite de la larve qui éclora de l'œuf qu'elle

y dépose ensuite : puis elle boucbe ce petit tulic avec

une partie des matériaux qu'elle retire en en creusant un

autre. Le surperlîu est repoussé par elle jusqu'au-delà

de l'ouverture du grand tube : par ce moyen ces celkiUs

uc sont point placées bout à bout comme le son.t celles

des Podilégides et de quelques autres byméuoptèrcs ré-

coltants. Telle est rarcliitecture de la plupart des genres

qui composent la famille des Mérilégides. Mais il en est

un dont nous faisons une tribu particulière et dont les

mœurs sont fort différentes. Avant de les décrire, nous

ferons remarquer ici les différences d'organisation qui

nous portent à diviser les Mérilégides en trois tribus.

Tous les i\îérilégides ont des organes de surcroît pour

la récolte du pollen, mais une partie seulement d'entre

eux. conserve outre ceux-ci la totalité des organes que

nous avons reconnus exister dans la précédente famille

des Podilégides. Les genres qui les conservent, sont les

Panurgus, les Dafouréa et les Dasypoda qui ont, outre

cela, la langue assez longue et presque linéaire. Les autres

genres n'ont plus d'organe de récoite sur le premier ar-

ticle du tarse postérieur : tels sont les Andréna , les Ila-

lictus et les Scrapter qui ont la langue courte , un peu

aplatie et dilatée au bout en fer de lance, et les Colletés

chez qui cette langue est irè->courte , très-aplatie et cor-

diforme. Ces caractères nous ont paru suflisants pour

diviser les Mérilégides en trois tri])us.

On peut se rappeler que nous avons déjà observé une
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orgaiîi.salion do langue à peu près sembiahic à celte der-

nière, dans notre familie des Polyslides, faisant i)artie do

nos îiynie'uoplèrcs ovitithers sociaux annuels. Nous avons

aussi remarque que cette forme de langue , équivalente à

peu près à une truelle, était utile à ces insectes pour

construire, avec la pâte ligneuse qu'ils fabriquent, les

membranes dont ils font les alvéoles et les couvertures de

leurs nids et pour étendre à leur surface une espèce de

gomme qui leur donne de l'éclat et de la solidité. Les

Colletés du reste fort différons des Polislidcs, de mœurs

,

de nourriture et d'organisation , ayant également à cons-

truire pour leur postérité des cellules membraneuses avec

une espèce de gomme liquide, ont aussi reçu du Créateur

une langue aplatie en truelle, propre à cette fonction : et

nous voyons ici le second exemple d'une langue utile à la

bâtisse du nid et conformée pour cet usage. Ces nids ont

été connus, décrits et ligures, ainsi qu'une des espèces

qui les construisent, par noire célèbre Eéauraur (Mém.

lus. t. VI, mém. Y, lab. XII; toutes les figures, excepté

10, 14 et 15). Il observe qu'ils avaient été construits dans

le mortier d'un mur du ])arc de Ucrcy près Paris eipo:sé

au nord : ce que j'ai pu observer moi-même, ce mur

subsistant encore dans ma jeunesse et étant aussi babité

par les byméuoplères que de son temps, en sorte qu'il

était très-rcconnaissabic. J'ai de plus trouvé moi-même,

à Saiut-Gcrmaiu-en-Layc, un nid de CoUélès dans le

mortier d'un mur également exposé au nord. Mais le

singulier de cette exposition disparaîtra par la remarque

que je ils en même temps. C'est que ces deux nmrs peu

éi)ais recevaient le soleil toute la journée* par leur autre

face, n'y ayant rien qui abritât celle-ci; en sorte que le

mur entier en contractait une chaleur assez sensible. Voici

la description que notre auteur donne de ce nid. Nous la
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lui empruntons, l'ayant trouvée parfaitement exacte en la

comparant à celui que nous avons eu entre les mains et

qui était composé d'une vingtaine de cellules , tandis que

le sien n'en avait que trois ou quatre.

« Leurs nids, » dit Réaumur, « comme ceux des cou-

peuses de feuilles (nos Mégachilés) , sont des espèces

de cylindres faits de plusieurs cellules mises bout à

bout , dont chacune a aussi la figure d'un dé à coudre :

leur fond, par conséquent, est convexe en dehors et

arrondi. Celui de la seconde est logé dans l'entrée de

la première , et de même l'entrée de la seconde reçoit

V le fond de la troisième. Toutes n'ont pas précisément

la même longueur : celle de quelques-unes est de cinq

lignes et celle des plus courtes de quatre seulement.

Leur diamètre n'a guère plus de deux lignes. Le ter-

rain dans lequel l'abeille « (on sait que tous les hymé-

noptères à larves melliphages sont des abeilles pour les

anciens auteurs) « a creusé, décide de leur nombre.

« Elles sont posées horizontalement. Lorsque l'abeille qui

» fouille la terre , se trouve arrêtée par une pierre , elle

" ne met de suite qu'une ou deux cellules : quelquefois

>' elle se détermine à prolonger le trou en lui faisant faire

« un coude ; alors le rouleau, formé par l'assemblage des

" dés, est coudé. Le cylindre, composé de plusieurs cellu-

» les, a alternativement des bandes transversales de deux

>' couleurs, les unes plus étroites à la jonction de deux cel-

>' Iules , les autres plus larges formées par le corps même
» des cellules , celles-ci d'un rougeàtre plus ou moins ti-

" rant au brun, cette couleur étant due au pollen mêlé

« de miel qui y est contenu. Les parois des cellules sont

» faites de plusieurs membranes mises les unes sur les

« autres. Quoique le tissu de ces membranes soit serré,

» elles sont très-transparentes, parce qu'elles sont très-
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» minces. La bodruche, celte membrane si fine qu'on

» tire de dessus le cœcum du bœuf, qui ressemble par sa

» couleur aux membranes des cellules de nos abeilles

,

» est épaisse si on la compare avec elles. La nourrilure

» qui remplit l'intérieur des cellules a de la consistance

» et soutient les parois du vase. Un couvercle l'y retient :

» il est fait de plusieurs membranes. D'ailleurs cette pâte

" de pollen et de miel ne garde pas toujours de la liqui-

» dite. Elle avait de; la consistance dans toutes les cel-

» Iules où l'on trouvait un ver. Il semble que la larve

>' naissante se nourrisse d'abord de ce qu'elle a de liquide.

» Dans la suite elle ouvre peu à peu un trou cjliudri-

» que dans la masse plus solide de sa provision , de sorte

» que les parois de la cellule se trouvent soutenues par

» un tuyau qui devient de plus en plus mince , mais qui

» ne manque tout-à-fait que lorsque la larve est prête

« à se métamorphoser et remplit presque l'intérieur de

» son logement par le volume de son corps. Ces vers

» sont blancs, semblables pour les parties de la bouche

B à ceux des abeilles : on leur compte aisément neuf

" stigmates sur les côtés. »

Eéaumur, avant d'avoir en sa possession les nids de

nos Colletés, avait observé ceux des Mégachilés que

nous décrirons bientôt. Il fut, par l'analogie, conduit à

croire d'abord que les premiers, comme les seconds, trou-

vaient sur les végétaux les matériaux de leurs construc-

tions. Mais, « après avoir examiné avec les plus fortes

» loupes des morceaux de membranes détachés des ccl-

•> Iules , il ne put y apercevoir aucune fibre ni même
» aucune impression de fibres, ce qui eût existé iufailli-

» blement, si elles eussent été des parties de quelques

» plantes. Il fit brûler ces membranes, et l'odeur qu'elles

» donnèrent fut analogue à celle que donne la soie et
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'> indiqua comme pour celle-ci une origine végétale

.

» Ayaiit soupçonné d'après cela que l'abeille construisait

" SCS nids avec une liqueur visqueuse qu'elle pouvait

>' de'gorger, il fut convaincu qu'il en était ainsi en exa-

>' minant les nids. 11 trouva la surface intérieure de la

» terre du trou où ils sont logés, enduite d'une couche

» aussi blanche , aussi mince et aussi luisante que sont

» les traces qui restent sur les corps sur lesquels des li-

» maçons ont passé. Il était donc visible que ces enduits

» étaient faits de liqueur visqueuse desséchée , et on en

« devait conclure que les membranes qui composaient

« le nid et qui ressemî)iaient parfaitement à celle des

« enduits , devaient leur origine à la même matière. "

Il aurait pu également conclure cette origine de l'adhé-

rence des membranes entre elles. Si elles eussent été des

portions enlevées à des végétaux , il serait arrivé qu'elles

n'auraient pas plus adhéré l'une à l'autre que celles dont

nous verrons bientôt les nids de Mégachilés composés,

ou bien on eût pu distinguer les soudures par quelque

attribut différent de ceux de la membrane elle-même.

Be plus, cette adliércncc partielle des membranes enlrc

elles ne peut s'expliquer que par l'emploi d'une liqueur

visqueuse.

D'ailleurs, leur langue est conformée d'une manière

qui la rapproche de celle de nos Polvstès, et n'est pas

mains propre que celle-ci à étendre une liqueur vis-

queuse. « Elle s'évase et finit par une partie plus large

» que le reste et qui est refendue de manière que ce bout

>' ressemble assez à la môme partie de la bouche des

w Poljstidcs. Plusieurs raies transversales formées par

» des poils courts se font distinguer en dessus. Des poils

» plus longs bordent le contour de la partie entaillée.

» La structure du Ijout de celte langue fait voir qu'il
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» est propre à exécuter î)icn des mouvements, et sa

» figure apprend que, lorsqu'il se pîic en gouttière, il

» peut retenir une liqueur visqueuse. Enûn les deux

» bouts les plus éloignés de l'entaille
,
peuvent tenir lieu

» de doigts pour appliquer et étendre cette liqueur. Tout

» ceci, à la vérité, c'est deviner, mais il n'y a guère

« d'apparence qu'on puisse faire quelque chose de plus

» par rapport h l'industrie de nos Colletés : on ne peut

» guère se promettre de parvenir à les voir travailler à

'> former des tuyaux que la femelle place dans la terre,

» J'en ai observé qui n'étaient qu'à moitié faits, qui ont

» servi encore à me confirmer que les membranes qui les

>' composent ne sont autre cbose qu'une liqueur des-

» séchée. »

Il n'y a pas plus de probabilité de parvenir à savoir où

ces hyménoptères recueillent cette matière visqueuse,

mais on doit croire qu'ils l'avalent et la dégorgent comme

le font les Polystides pour celle qui leur sert à lisser leurs

membranes, et en général tous les récoltants pour le miel

et autres liqueurs qu'ils emploient à la nourriture de

leurs petits : ce qui laisse peu de moyens de reconnaître

à quels végétaux elle est due.

D'après ce que nous avons dit, il y a d'une part affi-

nité de moyens de récolte du pollen, et par conséquent

d'anatomic extérieure, entre les Panurgus et les Casy-

podas qui formeront la première tribu de cette famille

,

et les Xylocopites qui forment la dernière tribu de nos

Podilégidcs : puisque les premiers ont les organes de

cette récolte qui caractérisent les derniers
,

plus ceux

qui appartiennent en propre à leur famille particulière.

D'autre part, la disposition des cellules du nid rap-

proche la troisième tribu de plusieurs genres de notre

famille des Gastrilégides
,
qui la suivra immédiatement,
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M faut encore remarquer une analogie frappante, quoi-

qa'insuffisante pour les rapprocher, entre les Polyslidcs

et cette dernière tribu , dans l'organe de la récolte des li-

quides et dans l'emploi, pour leurs nids, d'une liqueur

visqueuse.

1" TRiBr. LES PAKURGÎTES.

Caractères. Premier article du tarse postérieur long,

garni de longs poils servant à la récolte du pollen, con-

jointement avec les autres organes propres aux Podilé-

gides. Langue assez longue
,
presque linéaire.

1" Genre. PANUPvGUS. — PJNURGUS.

Synonymie. Panurgus Latr. Spin. Paiiz. -— Dasypodœ spcc.

Fab. — Jjjcs spcc. Kirb.

Caractères. Palpes labiaux composés de six articles grêles

,

linéaires, placés bout à bout, semblables à ceux des palpes

maxillaires.

Une radiale courte, ua peu rétrccie à pai'tir du milieu

jusqu'au bout; celui-ci tronqué et portant un appendice.

Trois cubitales : la première égale à la deuxième ; celle-ci

très-réirécie vers la radiale, recevant les deux nervures ré-

currentes; la première de celles-ci aboutissant très-près de

la nervure d'intersection des jiremière et deuxième cubitales :

troisième cubitale seulement commencée.

Ocelles disposés en triangle.

Tète généralement grosse , au moins aussi large que le

corselet. Antennes en massue dans les deux sexes, assez

courtes.

Voyez l'histoire des Mérilégides. J'ai vu une espèce de

Panurgus qui travaillaient à leur nid manifestement eu

commun. Dans un sentier de jardin bien battu , un trou

perpendiculaire d'environ deux lignes de diamètre et d'à

peu près cinq pouces do profondeur, était entouré par huit
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â dix Panurgiis femelles cliargces de pollen. Restant quelque

temps à les observer, j'en vis sortir une femelle du nièmc

genre qui n'avait plus de charge et qui s'envola bientôt. Elle

sortie, une seule autre entra , se débarrassa de son fardeau

,

sortit et s'envola. Plusieurs se succédèrent ainsi et sortirent,

puis s'envolèrent manifestement pour aller à une nouvelle

récolte. Pendant ce temps, il en arrivait d'autres chargées qui

s'arrêtaient sur le bord du trou et attendaient leur tour pour

entrer. Un fétu de paille, introduit dans le trou, me rapporta

un peu de pâte de pollen mêlé de miel. Faut - 11 conclure

de là que ces Panurgus font une grande fosse où toutes celles

qui travaillent déposent leurs provisions et leurs œufs en

commun ou bien que chacune peut dans ce tuyau commun
creuser des cellules particulières? Des circonstances singu-

lières m'empêchèrent de pouvoir pousser plus loin mes re-

cherches et même me firent perdre les individus dont je

m'étais emparé , en sorte qu'en affirmant que ce fait appar-

tient à une espèce de Panurgus, je ne puis dire à laquelle il

doit s\ipplic[uer. J'ai souvent vu des Panurgus de diverses

espèces faire leur nid et l'approvisionner. Tous travaillaient

isolément, et nous sommes porté à croire que chacune des

femelles, que nous avons vues entrer dans un même trou, y
creuse isolément de ces petits tubes dont nous avons parlé en

décrivant en général le nid des Mérilégides
,
qu'elle seule

approvisionne chacun d'eux et le bouche après y avoir pondu.

L'oJDservation particulière qui précède, fut faite à Sézanne

en Brie. Les Panurgus récoltent le pollen principalement sur

les plantes chicoracées.

Espèces connues de ce genre.

1. Panurgus grosse-téte. — Panurgus cephalotes Latr.

Encycl. t. Vin, p. 719, n" 1. V.

Capnt magnum, iiigrnm ; nigro villosum. Tlinrnx niger,

nigro vUlosua. Abdomen nigruni , subnudum; pilis tnmen jas-
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ciciilatts ad mnrgincm latcralcm , in prlmis srgmcntis nigris
,

in ultimis et ano fcrritgincis. Pcdcs nigri ; tafsis ferriigincis :

femoribiis fuscè, tibiis tarsisquc lœtè fcrrugineo viUosis. Alœ

subfascœ , ncnniris fascè fcrrugincis.

Mas. Differt. Capitc mojori : ahdomiiiis segmenta sexto

prœccdenti conformi : coxanun posticaruni orticulo secundo

apice spinoso : tibiis cjasdem paris siibiùs fascicitlo pitorttin

longiorum ornatis , arciiatis , tarsisque cincrco pilosis.

Tête grosse, noire, ses poils noirs. Corselet noir, ses poils noiis.

Abdomen noir , presque nu , si ce n'est sur les bords latéraux qui

portent des faisceaux de poils , noirs pour les premiers segmens , et

ferrugineux pour les derniers et pour l'anus. Pattes noires, tarses

fonciù'rement ferrugineux; poils de ceux-ci et des jambes ferrugi-

neux, ceux des cuisses plus bruns. Ailes un peu enfumées , leurs

nervures d'un brun ferrugineux. Femelle. Long. U lignes 1;2.

Mâle. Diffère. Tête plus grosse. Sixième segment de l'abdomen

semblable au précédent. Article deuxième des hanches postérieures

"portant uneépine à son bout postérieur; leurs jambes arquées (elles

ont paru à Latreille moins arquées vers leur base que celles du mâle

de l'espèce suivante), portant en dessous un long faisceau de poils;

poils des tarses cendrés. Long. 5 lig.

Pyrénées et Oran. Envoyé par mon fds. Ma collection.

2. Panurgus pieds-dentés.— Panurgns dcntipcs Latr. Eue.

t. YÎIl,p. 719, n°2. r.

Synonymie. Apis ursina Var. B. KuL. Mono(;r. Ap. Angl.

t. li, p. 178, n° 1.

Caput tlioraxque nigra, nigrn villosa. Abdomen nigrmn
^

siibnudnm, pilis tnnicn fascicnlatis iiigris ad margincni latc-

ralcm, Fcdes juscè ferriiginci , ritfo villosi ; tibiaram spinis

testarris. Alœ hjalinœ y iicrvuris fuscis.

Mas. Dijf"7't. Pcdibus fascioribiis : pusticorum duoriim co.ra-

nim articulo secundo apice spinoso, tibiis arcnatis, subtùs

fasciculo piloruni longiorum ornatis. Scgmentum ahduniinis

scoctum prœcedcntibus conforme.

Tctc et con-clct noirs , leurs poils noirs. Abdomen noir
,
presque
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nu , si Ce n'est sur les bords des côtés qui portent des faisceaux de

poils noirs. Pattes foncic'remcnt d'un brun ferrugineux , leurs poils

roux ; épines des jambes tcstacées. Ailes transparentes ; nervures

brunes. Femelle. Long. 3 lig.

Màlc. DifTcre. Pattes brunes. Le deuxième article des hanches des

pattes postérieures épineux ; leurs jambes fortement arquées , por-

tant en dessous un long faisceau de poils. Sixième segment de l'ub-

domcn semblable aux précédens. Long. 3 ly3 lig.

Environs de Paris. Musée de M. Scrvillc et ma collection.

3" Panurgus lobé. — Panurgus lohatus. Latreille Enc. t. YIIl,

p. 719, n-'S, r.

Synonymie. Dasypoda lohatn Fab. syst. Piez. p. 33G, n" 3.

Mâle.

— Trachiisa lohata mas Panz. Faun. Gcrm. 96, fig. 18.

Femelle.

— Andrciia lohata Panz. Faun. Gcrm. 82, fig. 20. Mâle.

— Jpis calcarata Scop. Ent. Cani. n" 802. Mâle.

— Apis Liiinœclla Kirb. Mouogr. Ap. Aiig. t. II, p. 179,

n-î 2. Mâle.

Caput thoraxqtic riigra , cincrco-jiisco villosa. Antcnnœ tes-

taccœ , basi apicequc nigrœ. Abdomen riigrum ; scgmerit/s pri-

mo , secundo, tertio fjuartoque subnudis , pilis tamen fascicu-

latis cinerco fusais in marginc latcrali; quinte cincrco fusco

villoso. Pcdes nigri ^ cinerco-rufo viUosi. Alœ liyalinœ ; nervuris

juscè piccis.

Mas. Diffcrt. Lnbro in mcdio subbidcntato. Abdominc toto

sitbnndo. Femoribus duohus ^posticis lobato appcndiculatis
^

Inhi apicc quadratèsccto. Tibiœ posticœ.vix arcuatœ. Segmcn-

tam abdominis sextum prœccdentibus conforme.

Tête et corselet noirs , leurs poils d'un brun cendré. Antennes

teslacécs avec la base et le bout noirs. Abdomen noir; les quatre

premiers scgmens presque nus, si ce n'est sur les bords des côtés qui

portent des faisceaux de poils d'un brun cendré; cinquième segment

bien garni de pareils poils. Pattes noires, leurs poils d'un roux cen-

dré. Ailes transparentes, nervures brunâtres. Femelle. Long. 3 lignes,

HYMÉNOPTÈRES, ÏOME II. 15
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Mâle. DîfTère. Deux petites dcnls sur le milieu du bord du labre.

Abdomen entier presque nu : sixitmc segment semblable aux pré-

cédens. Les deux cuisses postérieures portant en dessous un appen-

dice dont le bout est coupé presque droit. Jambes postérieures peu

arquées. Long. 3 1;2 lignes.

iVo/a. Le Panurgus unicolor Latr. Encycl. tom. VIIT, pag. 720,

n" 4 , ne nous paraît être qu'une simple variété dont les antennes

sont entiL'rement noires. Leur tête ne nous a pas paru plus grosse

que celle des individus à antennes lestacées dans leur partie

moyenne. En général, cette partie est proportionnellement forte

dans ce genre.

Environs de Paris , Musée do M. Scrvillc et ma collection.

4. Panuugus noir. •— Panurgus atcrhsitv. Encycl. t. VIII,

p. 720, n" 5. F.

Synonvmie. Trnchusa atra Panz. Faun. Germ. 96, fig. 19.

Mâle.

— Apis ursina Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II
, p. 78, n° 1

.

Exclusd varietate quœ Panurgi Dentipeclis fœininœ convenit.

Femelle.

— Jpis Banksiana Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. Il
,
pag.

179, n° 3. Mâle.

Caput et thorax nigra , nigro villosa. Abdomen nigruni siib-

nudum ,
pills fasciculatis nigris ad marginem lateralem. Pedes

nigri, rujn villosi : tarsis omnibus testaccis œquè riijo villosis.

Alœ hyalinœ , apice siibfascœ.

Mas. Fœminœ similis. Abdominis latcra minus villosa;

segmenta sexto prœcedentibus conjormi : coxis femoribusque

simplicibus.

Tête et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdomen noir presque

nu , si ce n'est sur les bords latéraux qui portent des faisceaux de

poils noirs. Pattes noires ; leurs poils i-oux : tous les tarses foncière-

ment testacés, leurs poils également roux. Ailes transparentes,

le bout un peu enfumé. Femelle. Long, k lignes.

Mâle. Semblable à sa femelle : les bords latéraux de l'abdomen

portent moins de poils. SixiJjme segment conforme aux précédens.

Hanches et cuisses simples. Long. 4 \]2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville el ma collection.
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5. Panurgus guis. — Pnnriii^NS cnncsccns Latr. Eue. t. VIII
,

p. 720, a" 6. V.

Caput , antennœ, thorax ^ ahdomenquc ac pedcs tota picco

nigrn, cinerco villosa; tibils posticis rnfo vUlosis. Alœ hyali-

nœ , Ticrvuris palliais.

Mas. Diffcrl. Tihiis posticis cinerco villosis. Ahdominis

scgmciitum scxtum prœccdentihus conforme. Coxœ fenioraque

postica simplicia.

Tête, antennes, corselet, abdomen et pattes enliôremcnt d'un

brun couleur de poix : leurs poils cendrés , excepté ceux des jarabes

postérieures qui sont roux. Ailes transparentes , nervures pâles. ¥c-

mcUe. Long. 2 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Poils des jambes postérieures gris comme ceux du

reste du corps. Sixième segment de l'abdomen semblable aux pré-

cédens. Cuisses et hanches simples. Long. 3 lig.

Europe méridionale. Musée de France.

2« Genre. DUFOURÉA. — DUFOUREJ.

Caractères. Palpes labiaux composes de six articles grêlés

linéaires
,
placés bout à Ijout, semblables à ceux des palpes

maxillaires.

Une radiale assez longue, son bout finissant en pointe,

sans appendice.

Trois cubitales : la première égale à la seconde ; celle-ci

très-rétrécie vers la radiale , recevant les deux nervures ré-

currentes : la première de celles-ci aboutissant assez loin de

la nervure d'intersection des première et deuxième cubi-

tales : troisième cubitale seulement commencée.

Ocelles disposés en triangle.

Tête petite , moins large que le corselet. Antennes courtes

,

en massue dans les femelles ; longues , linéaires dans les

mâles.

Je ne connais pas riiistoirc de ce genre. Le port des fe-
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nielles est, à la grosseur près des parties du corps et particu-

lièrement de la tète , celui des Panurgus. Les mâles ont

absolument celui des mâles Halictus.

Espèces connues de ce genre.

1. DuFODRÉA PETITE. — Dufourca minuta. V. *

Caput et thorax nigra, grisco villosa. Antennœ nigrœ, ùr-

iiciiUs extremis suhtùs subtcstaceis. Jbdomcn picco iiigrum

,

senncntorum marginc postico dccolori tcstacco. Pcdcs picco

/i/gri, alhido villosi. Alœ hyalinœ , iicrvuris fuscis.

Mas. Differt. Fcmoribns subtcstaceis.. Scgmcntivu scxtiim

prœcedcntibus conforme.

Têle et corselet noirs , leurs poils gris. Antennes noires ; les der-

niers articles un peu testacés en dessous. Abdomen brunâtre; bord

des cinq segmens décoloré , comme un peu teslacé. Pattes brunâ-

tres, leurs poils d'un blanc sale. Ailes transparentes, nervures

brunes. Femelle. Long. 4 lig.

Mâle. Cuisses à peu près testacées. Sixième segment de l'abdomen

conforme aux précédens. Long, k 1;2 lignes.

Cette espèce, du midi de la France ou peut-être d'Espagne, est

dans le musée du général Dejean
,
qui appartint à l'eu M. Lalrcille,

sous le nomde Panurgus minutus. Ce nom n'est pas, je pense, de

l'écriture de Lalreille. Je crois y reconnaître celle de mon savant

ami Léon Dufour , à qui je consacre ce genre.

2. DuFOURÉA DE Dejean. — Dufoiuca Bcjcanil.

Caput et thorax nigra, griseo villosa. Antennœ nigrœ. Ab-

domen nigrum, scgmcntoram marginc postico picco. Pcdes

nigri, griseo villosi. Alœ hyalinœ ncrvuris fuscis. Mas.

Tête et corselet noirs; leurs poils gris. Antennes noires. Abdo-

men noir ; le bord posléricur des six segmens d'un brun noirâlrp.

Pattes entièrement noires, leurs poils gris. Ailes transparentes , ner-

vures brunes. Blulc. Long. 5 lignes 'Jy2.

Môme nnisée que le précédent. Portant écrit de la même main le

nom de Punurgus armatus , que je ne vois juslilié par aucune partie

de l'organisation extérieure.
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S'^ Genre. DASYPODA. — DASITODA.

Synonymie. Dasjpoda Latr. Fab. — Andrcna Panz.— Apis

Panz.— McUtin Kirb.

Cornctcrcs. Palpes lalnaux composés de quatre articles

grêles, linéaires, places bout à bout, semblables à ceux des

palpes maxillaires.

Une radiale partout à peu près de la même largeur, mais

se rétrécissant et se terminant en pointe à ses deux ex-

trémités.

Trois cubitales : la première plus grande c[ue la deuxième

,

celle-ci fort rétrécie vers la radiale , recevant les deux ner-

vures récurrentes ; la troisième , la plus grande des trois

,

n'atteignant pas tout-à-fait le bout de l'aile.

Ocelles disposés en ligne transversale presque droite.

Antennes assez longues , flécliies au deuxième article et

un peu en massue dans les femelles; simplement arquées

dans les mâles.

Voyez l'histoire des Mérilégides. Comme les Panurgus

,

elles récoltent principalement le pollen des plantes cliicora-

cées.

Espèces connues de ce genre.

1. Dasypoda piEDS-HÉRissÉs. — Dasypoda hirtipes Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, pag. 152. V.

Synonymie. Dasypoda hirtipes Fab. syst. Piez. p. 335
,

n° 1. Mâle.

— Dasypoda Mrta Fab. syst. Piez. p. 336 , n" 2. Mâle.

—Andrcna plamipcs Panz. Faun. Germ. 4, fig. 16. Fœmlna.

— Apis farjariscqua Panz. Faun. Germ. 55 , fig. 14. Mâle.

— Melitta sivainnicrdamclla Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 174, nMll. Femelle et Mâle.

Caput nigrum , cincrco villosum ,vcrticc nigro villoso. Tho-

rax niger : suhtùs et latcrihus cinereo villosus , dorso rufo vil-

loso ^ in mcdio nigro suhfasciato villoso. Abdomen nigrum;
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segmcnlis supra primo rufo villoso ; secundo, tertio quartoquc

nig?'o villosis
,
fascid subintcrruptd anlc margincm iiifcrum

pilis albidis sùalis villosd ; quiiUo nigro villoso , oni/dbus

viargine infcro sabnudo piceo : subtàs pilis nigris fasciatis.

Amis nigro villosus. Pedcs nigri , tarsis apice testaccis ; je-

muribus cinercovillosis , tibiis tarsisque fcrrugineo villosis. Alœ

hyalinœ , apice subfascœ; nenniris piceo nigris.

Mas. Diffcrt : Capitc thoraccqae cincreo villosis. Abdoini"

nis segmcntis priinis cinerco villosis, extremis nigro villosis f

sccundiftcrtii, quarti, quinti scxtique inarginc infcro pilis stratis

albis villoso. Pcdcs nigri , cinereo villosi , tarsis apice fcrru-

gineis. Alœ hralinœ , apice vix juscescentcs.

Tête noire : ses poils cendrés . ceux du vertex noirs. Corselet

noir ; ses poils du dessous et des côtés cendrés : ceux du dos roux

avec une bande de noirs sur le milieu. Abdomen nair en dessus ;

base du premier segment à poils roux; celle des deuxième , troi-

sième et quatrième chargée de poils noirs ; ensuite sur ces trois seg-

niens vient une bande un peu interrompue de poils couchés blancs
;

ceux de la base du cinquième segment noirs : ces cinq segmens ont

en outre leur bord inférieur à peu près nu couleur de poix. Poils

de l'anus noirs. Pattes noires , le bout des tarses foncièrement tes-

tacé : poils des cuisses cendrés, ceux des jambes et des tarses fer-

rugineux. Ailes transparentes , un peu enfumées vers le bout : leurs

nervures d'un brun noirâtre. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Poils de la tôle et du corselet cendrés, ainsi que

ceux des premiers segmens de l'abdomen : ceux des derniers segmens

noirs; le deuxième segment,' ainsi que les suivans, y compris le

sixième, ayant sur leur bord inférieur une bande étroite de poils

coucbés blancs. Pattes noires, leurs poils cendrés : bout des tarses

ferrugineux. Long, h lignes.

Environs de Paris. Musées de MM. Serville et Dejean. Ma

collection.

2. Dasypoda plumipède. — Dasypoda plumipes Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, p. 152. Femelle. Panz. Faun. Germ.

99, fig. 15. Femelle. F.

Caput thoraxquc riigra, rujo villosa. Abdomen piccum seg-
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mentis oitiiiihus rnfn villosis, piinii, sccniuli, tcrtii ijiKiilhinc

jiiarginc i/ifcro lu ilorsn mido. Anus picciis, riifo ^^iUosus. Pc-

dcs iiigri, taisis apice fcrnigi/icis , ri/i^io villusi. Alœ iiynlinœ

,

apice snbfiiaca'.

!Mas. Differt. Ccipile thuraceque ri/icreo ritfo villosis ; dlxlo-

inine inagis Iiirsuto scgmentorunique margine infero tenui tan-

tiim nudu. Sextum scgmentuni prœccdentibus conforme.

Têle et corselet noirs, leurs poils roux. Abdomen d'un brun de

poix : ses cinq segmens couverts de poils roux à l'exception du bord

inférieur dorsal des premier, deuxième, troisième et quatrième qui

est nu. Anus couleur de poix , ses poils roux. Pattes noires ; bout

des tarses foncièrement ferrugineux; leurs poils noirs. Ailes trans-

parentes , leur bout un peu enfumé. Femelle. Long. 7 lignes.

3Iàle. Diffère. Poils de la lête et du corselet d'un roux cendré;

abdomen plus velu : le petit bord inférieur des segmens seul nu.

Sixième segment semblable aux précédens. Long. 6 lignes.

France méridionale. Musées de MM. Serville et comte Dejean.

3. Dasypoda grecque. — Dasypoda grcvca Serville et St. Far-

geau Encycl. t. II . p. 405, n° 1. F.

Ciiput et thorax nigra, ferruginco villosa. Abdomen nigruni:

scgmentis, primo sccundoque omninoferruginco villosis ; tertio,

quarto, quinto scxtoquc hasi subnudis , pilîs paucis sparsis ni-

gris ; margine infero pilis strntis ferrugineis , fasciam in dorso

subintcrruptam efficientibus , villosa. Anus niger, ferruginco

villosus. Pedes nigri, ferruginco villosi. Alœ subfuscœ. IMas.

Têle et corselet noirs; leurs poils ferrugineux; abdomen noir;

les deux premiers segmens entièrement couverts de poils ferrugi-

neux : les quatre autres à peu près nus à leur base sur laquelle on

ne voit que quelques poils noirs épars; le bord inférieur de ces der-

niers portant des poils couchés ferrugineux, qui y forment une

bande un peu interrompue sur le dos. Anus noir; ses poils ferrugi-

neux. Pattes noires; leurs poils ferrugineux. Ailes un peu enfumées.

Mâle. Long. 8 lignes.

Archipel grec. Ile de Naxos. Musée de France.
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4. Dasypoda pieds-touffus. — Dasypoda splssipcs. V.

Cnput nigrum, cincreo villosum , iiigro suhmixtuni. Anlcnuœ

nigrœ, apicc piccœ. Thorax iiigcr, oinninb ciricrco-riifo villo^

sus. Abdomen nigruni; siiprà ninrginibus scgmcntomni sub~

midis, piccis : srgiucntis
,
primo cinerco-rufn, secundo , tertio

j

quarto fjuintoquc nigro villosis
, fascid continua antù marginem

infcrum pilis stratis albis villosd; subtùs scgmcntis pilis fuscè

fcrrugineis liirtis fasciatis. Anus niger, nigro viHosus. Pcdcs

nigri, tarsis apicc tcstaccis ; jemoribus cincreo, tihiis tarsisquc

ferruginco villosis. Alœ hyalinœ , apicc subfuscœ; nervuris

picco-nigris.

Tôle noire ; ses poils cendrés , môles d'un polit nombre de noirs.

Antennes noires , leur bout couleur de poix. Corselet noir ; ses poils

entièrement d'un roux cendré. Abdomen noir; en dessus, les bords

dessegmens presque nus, couleur de poix : poils du premier segment

d'un roux cendré ; ceux des quatre autres segmens noirs ; bord infé-

rieur de ces segmens portant une bande continue de poils couches

blancs : en dessous chaque segment portant une bande de poils hérissés

ferrugineux. Anus noir; ses poils noirs. Pattes noires, le bout des

tarses foncitremcnt lestacé
;
poils des cuisses cendrés : ceux des jam-

bes et des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, leur bout un peu

enfumé; nervures d'un brun de poix. Foncllc. Long. G lignes.

France méridionale. Musée du général comte Dcjean et ma col-

lection.

5. Dasypoda velue. — Dasypoda villosa. F.
'^

Caput, thorax abdomcnquc nigra , ferruginco villosa : scg-

Dientorum abdominis pilis substratis œqualibus. Pcdcs nigri,

tarsis testaccis , nigro rujoquc villosi. Alœ hyalinœ , nervuris

nigris. Mas.

Tèle , corselet et abdomen noirs; ses poils ferrugineux; ceux des

segmens de l'abdomen un peu couchés et comme taillés également.

Pattes noires, les tarses foncièrement teslacés; leurs poils roux et

noirs mélangés. Ailes transparentes, nervures noires. 3/((^c. Long.

k lignes.

Patrie inconnue. Musée de M. le comte Dejeaii.
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6. DaSypoda pieds houssOs. — Dasypoda villipcs. V.

Capat et thorax nigra , cincrcn-ntfo vîllosa , nigro mixta.

Antcnnœ tcstacccv , aiticidis diiobus primis tertiirjne basi piccis.

Ahdumcn nigritm , scgnientis niarginc infcm decolonhus ; primo

omiuiio, scciindi , tcrlii qiiartiquc latcrihus pilis cincreis sub-

stratis villosis; quiiito fusco oDininà villoso. Anus nigcr, pilis

siibstratis rufis obsitus. Pcdes fiisci , lœlè jcrruginco villosi.

Alœ subjlavo liyaliiice , ncrs'uris Jlavo tcstaccis.

Mas. Dijfcrt. Midtb hirsiitior, pilis ritfo fcrrngineis
,
prœ-

scrtim in abdomiiie ; scgmcnti qiiinti basi, sexto anoque nigro

villosis.

Tête et corsclot noirs , leurs poils d'un roux cendré, mêles de

noirs. Antennes teslacées ; les deux premiers articles et la base du

troisième de couleur de poix. Abdomen noir; bord inférieur des

segmens décoloré : !e premier entièrement couvert de poils cendrés ;

les deuxième, troisième et quatrième portant sur les côtés seide-

ment des poils cendrés un peu^'-.Qlichés : le cinquième entièrement

garni de poils bruns. Anus noir, entièrement couvert de poils roux.

Pattes brunes, leurs poils d'une belle couleur ferrugineuse. Ailes

transparentes, un peu teintes de jaune : nervures d'un jaune tirant

au leslacé. Femelle. Long. 7 d;2 lignes.

Màlc. Diffère. Beaucoup plus garni de poils que la femelle. Ses

poils généralement d'un roux ferrugineux, surtout sur l'abdomen;

poils de la base du cinquième segment, du sixième et de l'anus

noirs. Long. 6 1/2 lignes.

Des environs de Montpellier. IMuséc de M. le général comte

Dejcan.

2» Tribu. LES ANDRÉNÎTES.'

Caraclcrcs. Premier article du tarse postérieur court,

point garni de longs poils et inutile à la récolte du. pollen.

Langue courte , dilatée un peu au bout en fer de lance.

Palpes labiaux de quatre articles semblables à ceux des

palpes maxillaires
,
placés bout à bout.
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Antennes fléchies au deuxième article dans les fe-

melles, simplement arquées dans les mâles.

1" Genre ANDRÉNA. — ANDREWJ.

Caractères. Une radiale se rétrécissant du milieu jusque

vers le bout : sa base se terminant en pointe , ainsi que le

bout : celui-ci serré contre la côte.

Quatre cubitales : la première presque aussi grande que

les deux suivantes prises ensemble ; la deuxième plus petite

que la troisième presque parallélipipède , recevant dans sou

milieu la première nervure récurrente; la troisième rétré-

cie de plus de moitié vers la radiale , recevant dans son

milieu la deuxième nervure récurrente ; la quatrième attei-

gnant presque le bout de l'aile.

Ocelles disposés en triangle.

Antennes assez longues
,
pas beaucoup plus longues dans

les mâles cjue dans leurs femelles.

Une petite fossette près de l'orbite supérieure interne des

yeux.

Abdomen ovale, elliptique dans les deux sexes.

Taille des mâles plus petite c|uc celle de leurs femelles.

Un espace triangulaire nud (pygidion) sur le cinquième

segment abdominal des femelles pour le jeu de l'aiguillon.

Voyez l'histoire des Mérilégides.

Espèces connues de ce genre.

1 . Andréna toute noire. — Andrcna holoniclana. F.
*

Tota nigra, tarsis apice fiiscè tcstaccis. Capnt thoraxqac et

pcdcs nigro hirta. Abdomen nitciis , suhnudum ,
quinto seg-

mento nigro villoso. Alœ nigrœ violacco micantes , basi ncbii-

lisque in parte characteristicd subliyalinis; nervuris tcstaceo-

juscis

.

]\Ias. Dijfcrt. Piles in tltoraec intcrmixtis griseis. Abdominis
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scgnicntitm <iuiiUum vix prœccdciitibiis hirsuttus : scxtiini luiic

confvnnc.

Foncièrement noire en toLalilé, à l'excepllon du bout des tarses

qui est d'un tcslacé brun. Tète, corselet et pattes velus, leurs poils

noirs. Abdomen brillant, presque nu, exccptô le cinquième seg-

ment qui est garni de poils noirs. Ailes noires à rellet violet ; la base et

quelques portions de la partie caractéristique un peu pl.us transpa-

rentes. Nervures d'un testact' noirâtre. Femelle. Long. 8 lignes.

Mdlc. Diffère. Des poils d'un gris blanchâtre mêlés aux noirs sur

le corselet. Le cinquième segment de l'abdomen pas beaucoup plus

velu que les précédens , non plus que le sixième. Long. G lignes et

taille plus grêle proportionnellement.

Midi de la France et environs de Paris. Ma collection.

2. Andréna dorsale. — Andrcna dorsalis. V. *

Nigra : mcsothoracis dorsn , scuteîlo mctathornccquc mine

plus minùsve fcrriigincis , nunc fcrc omnino nigris ; tarsoram

prœcipuè posticorum artictdis quatuor extremis testaccis. Ca—

put et thorax nigro hirta. Abdomen nilidum, suhnudam; quinto

segmenta nigro villoso. Pedes nigro hirti , tihiis posticis subtùs

ceu patellâ tibiali rufo villosd. Alœ nigrœ, violaceo micantes
y

ncbulis in parte characteristicd subhyalinis : nervuris nigris;

Costa fcrrugined.

Mas. Differt. Pilis in cnpitis vcrticc thoracequc paucis inter-

mixtis cinereis. Abdoniinis scgmenlum quintum subnudum ;

scxtum nigro subvillosum.

Noire; dos du mésothorax , écusson et mélathorax, tantôt en tota-

lité, tantôt en partie plus ou moins ferrugineux, tantôt plus ou moins

noirs ; les quatre derniers articles des tarses, surtout des postérieurs,

Icstacés. Tête et corselet velus, leurs poils noirs. Abdomen brillant,

presque nu, excepté le cinquième segment qui est garni de poils

noirs. Poils des pattes noirs, excepté ceux du dessous des jambes

postérieures (qui est la palette tibialc) qui sont roux. Ailes noires

avec un icflet violet; quelques portions un peu plus transparentes

dans la partie caractéristique : nervures noires ; côte et point épais

ferrugineux. Femelle. Long. 8 lignes.
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Mâle. Diffère. Quelques poils d'un gris blancli&lrc mêlés aux

noirs sur le haut de la Icte et sur le corselet : cinquième segment de

l'abdomen presque nu comme les précC'dens : le sixième ayant

quelques poils noirs.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

3. Andréna pilipède. — Adrcna pilipcs. V,

Synonymie. Andrcna pilipes. Fab. syst. Piez. p. 322, n" 2.

Exdusis Linnœi Panzerique synonymis.

— Mclittn pilipcs Kirb. Monojjr. Ap. Angl. t. II, p. 96,

n^ 46.

— Jpis atra Schranck. Enum. Ins. Austr. p. 403,11" 314.

— Jpis atra Scop. Ent. Carn. p. 299, n" 797. Femelle?

— Andrcna aîcrrima Panz. Favm. Gerni. 64, fig. 19.

Tola nigra. Caput nigro villosuni ; Thorax nigro villostis,

pilis quandoquc panais intcrniixtis albidis in protlioracc et circà

scutcllnni
,
patcllisquc mctathoracis albido ciliatis. Pcdcs nigro

vi/losi
j
patcllis tibiarnm et jcmonun posticarum albido villosis.

Abdomen nitiduin , subnudum ; segmenta quinto nigro villoso.

Alœ snbfnscœ , apiccfusciorcs violacco nitentes, cclluld cubitali

sccundd parvd,

Blas. Diffcrt : pilis in thoracc toto intcrmixtis albidis. Ah-

dominis segmenta quinto prœcedentibus conjormi, sexto nigro

stibvilloso. Pcdibus omninb nigro villosis.

Foncièrement noire en entier. Poils de la tôle noirs : ceux du cor-

selet de même couleur, mais entremêlés quelquefois de poils blan-

châtres en petit nombre sur le prothorax, l'écusson et ses environs
;

palette des côtés du métalhorax à poils blancs. Abdomen brillant,

presque nu ; cinquième segment garni de poils noirs. Poils des

pattes et des tarses noirs, èi l'exception de ceux des palettes des

cuisses postérieures et des jambes qui sont blancs. Ailes peu enfu-

mées vers la base, l'étant plus fortement vers le bout et dans des

portions de la partie caractéristique , à reflet violet ; seconde cdlulc

cubitale petite. Femelle. Long. 6 1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Des poils blancs mêlés aux noirs sur tout le corse-

let : cinquième segment de Tabdomcn pas plus velu que les précé-
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(Icns; le sixième l'ctant un peu. Poils des pallcs entièrement noirs.

Long. 5 lignes.

France, environs de Paris. Ma collection.

4. Andréna a collier, -r- Andrena coUaris. V. *

Capiit nigrum , nigru hirtiim. Thorax niger, uigro hirtiis,

collari dorsali antico (dhidu. Abdomen nigrum subnudum

,

pilis paucis nigris; segmenta quinto nigro villoso. Anus nigcr

nigj'o villosus. Pcdes nigri , nigro villosi. Alœ fusciorcsy viola-

cco suhnitentcs.

Mas. Differt. In capitis vcrticc thoracisque dorso
,
pilis al~

hidis intcrmixtis, collari tamen distincto. Segmcntis quinto

scxtoque non multà prœccdcntibus villosioribus.

Tète noire , ses poils noirs. Corselet noir, ses poils noirs, portant

en devant sur le dos un collier de poils blanchâtres. Abdomen pres-

que nu , n'ayant que peu de poils noirs , excepté sur le cinquième

segment qui en est fort garni. Anus noir, ses poils noirs. Pattes noi-

res, leurs poils de même couleur. Ailes noires, changeant en violet.

Femelle. Long. 9 lignes.

Mâle. Diffère. Poils noirs du vertes de la tête et du dos du corse-

let mêlés de poils blanchâtres, le collier se faisant toujours distin-

guer par plus de blancheur. Cinquième et sixième segmens pas beau-

coup plus velus que les préc'édens. Long. 7 '1;2 lignes.

Sicile. M. Alexandre Lefebvrc. Oran, envoyée par mon fils. Ma

collection.

5. Andréna brillante. — Andrena uitida Fab. syst. Plez.

p. 327,n°23. V.

Synonymie. Mclittn nitida Kirb. Monogr. Apum AngL

vol. II, p. 104, n« 51.

— Melitta pratensis Kirb. Monogr. Ap. Angl. vol. II,

p. 100, 11" 48. Varictas maris?

— Andrena nitidivcntris Léon Dufour in littcris.

Cl/put nigrum; albido villosum
,
pilis intcrmixtis rujis prœ-

sertîm in vcrticc. Thorax nigcr, albido liirtus. Abdomen ni-
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grum, lucidum; scgmentorum primi , sccuinîi , tertii qttartique

latrrc cxtcrno pilis alhUlis siibfnscicuhttis ornato ; quint i supra

,

omnium subtùs margo infcrus pilis paucis albidis fasciatus.

Anus niger, alhido fuscoque villosus. Pcdcs nigri, nigro rufo-

que villosi : femoribus albido villosis ; tarsorum articulis qua-

tuor extremis rufis. Alœ hyalinœ, opicefuscœ ; nervurisfuscis ^

puncto marginali dilutè rufo,

Mas. DiJJert. Minor. Pedum pili, qui in altcro scxu nigri

,

in hoc albidi; tarsis subtùs rufo villosis.

Tête noire ; ses poils généralement blanchâtres : le vertex en por-

tant quelques-uns d'un brun roussâtrc, mêlés aux premiers. Corse-

let noir; tous ses poils blanchâtres. Abdomen noir, luisant; les

quatre premiers segmens nus sur le dos entier, n'ayant qu'un petit

nombre de poils blanchâtres presqu'en faisceaux sur la tranche des

bords latéraux : le cinquième en ayant en outre quelques-uns le long

du bord postérieur. Anus noir : ses poils bruns mêlés de blanchâ-

tres. Pattes noires; leurs poils noirs mêlés de roux en petit nom-

bre ; ceux des cuisses blanchâtres : les quatre derniers articles des

tarses foncièrement roux. Femelle. Long. 7 lignes.

Mâle. Diffère. Plus petit. Point de poilsnoirsaux pattes qui les ont

à peu près tous blancs, à l'exception de ceux du dessous des tarses

qui sont roux. Long. 5 lignes.

Midi de la France. Rare aux environs de Paris. Ma collection.

6. Andréna CINÉRAIRE.— Andrcua cincrariu Fab. syst. Piez.

p. 323, u° 5.

Synonymie. Mclitta cincraria Kirl). Monogr. Apuin Angl.

t. II, p. 98, n" 47.

Caput nigrum ; albido l'illosum , pilis in vcrdce latcrilmsque

post oculos nigris mixtis. Thorax nigcr, anticè albo supra vil-

losus, fasciâ dorsali intcr alas nigro hirtd; scutcllo metathora-

ccque albo villosis. Abdomen nigro-cœrulcum : scgmentorum

primi , sccundi , tertii quartique Intcra cxtenia pilis fusco rufis

subfasciculatis ornota; quinti supra margo infcrus pilis paucis

fusco rujîs fasciatus : omnium subtùs margo infcrus pilis nigris

ciliatus. Anus niger, fusco villosus. Pcdcs nigri, nigro villosi;
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femornm hasi alhido ciliatd; tarsis subtùs riifo hirtis. Alœ hja~

Unœ , apicc fuscœ; ncrvuris fuscis, puncto marginnli rufo.

Mas. Differt. Minor : capite anticè tarsisque omnino nigro

villosis : jascid thoracls nigrd minus distinctd.

Têlc noire, ses poils généralement blancs, mêlés cependant de

quelques noirs sur le vertex et sur les côtés derrière les yeux. Cor-

selet noir, une large bande de poils blancs sur la partie antérieure

du corselet; ensuite entre l'insertion des ailes, une bande dorsale

de poils noirs : ceux de l'écusson et du métathorax blancs. Abdo-

men d'un noir changeant en bleu et un peu irisé : les quatre pre-

miers segmens portant sur les côtés extérieurs quelques poils d'un

brun roussâtre : bord inférieur du cinquième portant quelques

poils de même couleur que les derniers. Tous les segmens en des-

sous ciliés à leur bord inférieur de poils noirs. Anus noir, ses poils

brunâtres. Pattes noires à poils noirs , si ce n'est ceux qui ombra-

gent les palettes de la base des cuisses et des hanches, lesquels sont

blancs et ceux du dessous des tarses qui sont roux. Ailes transpa-

rentes , leur bout enfumé , un peu irisé; nervures brunes et le point

marginal roux. Long. FcmcUc. 6 1;2 lignes.

Mdle. Diffère. Taille un peu plus petite. Poils du devant de la tête

et des tarses entièrement noirs. La séparation moins tranchée entre

la bande de poils noirs et celle de poils blancs sur le corselet.

Environs de Paris et Oran. Se trouve ordinairement ici sur les

fleurs du Sisjmbrium angustifolium.

7. Andréna thoracique. — Andrena thoracica Fab. Syst.

Piez. p. 322, n" 3.

Synonymie. Melitta thoracicaKirh. Monogr. Ap. Anjjl. t. II,

p. 101 ,
11° 49. Exclusis maris sjnonymis qui ad Andrcnani

bicolorcm nostram rcfcrcndn cssc videntiir, exfigura Ptinzcri à

Fabricio allatd. De quibus vide irifrà Andrenam bicolurem

nostram

,

Caput nigrum , nigro villosum. Tliorax niger, supra et latc-

ribus anlc alas rufo Idrtus; subtùs nigro villosus. Abdomen ni-

grum , suprà subnudum , nitiduin, lateribus cxtcrnis et qidnti

scgmenti margine inféra anoque nigro villosis; subtùs seginentis
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o}7inihas nigro ciliatis. Pviles fn'gr-i, nigro villosi; tarsis subtus

jcrruginco villosis , ungulis basi fcrritgincls. Âlœ fascèseentes y

apice jiisciorcs , violacco subnitentes ; ncrvuris fuscis ,
piincto

luarginali jerruginco.

Mas. Minor, tarsis nigro omniiio villosis

.

Tête noire, ses poils noirs. Corselet noir; les poils du clos et des

côlôs , en avant des ailes , d'un roux ferrugineux : ceux du dessous

et des côtés du ni6tathorax noirs. Abdomen noir , brillant , presque

nu en dessus, n'ayant que peu de poils noirs sur le bord extérieur ties

quatre premiers scgmens et sur l'inférieur du cinquième; les bords

inférieurs de tous les scgmens en dessous ciliés de poils noirs. Pattes

noires : leurs poils noirs, excepté ceux du dessous des tarses qui sont

ferrugineux : base des crochets ferrugineuse. Ailes enfumées , plus

foncées vers le bout; les nervures brunes et lo point épais ferrugi-

neux. Femelle. Long. lignes et demie.

Mâle. Diffère. Taille un peu plus petite. Poils des tarses entière-

ment noirs.

Environs de Paris. Midi de la France et Oran. Ma collection. Ici

sur le prunelier, ivunas spinosa, et le marsault, salix caprea , cl par

conséquent Irès-printanièrc.

8. Andréna veloutée. — Jndrcna velatina. V.
"*

Caput nignim : jacic albido /tirta; vertice et lateribus post

ornlos nigro rufoque mixto-pilosis. Thorax nigcr; supra et la-

fnibus antè alas fcrruginco villosus ; snbtùs palliclo hirtus. Ab-

domen nigrum : scgmcniornm supra primi, sccnndi , tcrtii

qiiartiquc basi in lateribus auctâ, pilis pallidis subhirtâ ; quinti

maroinc infero anoquc fusco villosis ; omnium subtiis marginc

inj'cro albido ciliato. Pedes nigri , supra nigro , subtiis jerrugi-

nco nigroque villosi; fcmoribus albo hirsutis. Alce snbhyalinœ

,

apice fusccscentes ; r/crcuris punctoquc marginali fcrrugineis.

Mas. Differt. Minor : vcrticc capitis latcribusquc post oculos

rufo pallido Inrtis : pcdibus pallidè rufo albidoquc hirsutis.

Tôtc noire; poils de la face blanchâtres ; ceux du vertex et des cô-

tés derrière les yeux noirs, mêlés de roux. Corselet noir : poils du dos

Cl des côtés en avant des ailes ferrugineux ; ceux du dessous gris-
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blancliâtros. Abdomen noir : en dessus nnc bande *lc poils MancliTi-

Iros sur la base des premier, deuxième, troisième cl qualrième srg-

mons; celle bande étroite et quelquefois inlerrompuo sur le dos,

élargie sur les côtés; bord inférieur du cincinièmc garni de poils

bruns ainsi que l'anus : en dessous tous les segmens ciliés de poils

blanchâtres. Pâlies noires : poils de leurs parties extérieures noirs
;

ceux du dessous ferrugineux mêlés de noirs : ceux des cuisses et des

hanches blancs. Ailes assez transparentes', le bout un peu enfumé;

nervuresct point marginal ferrugineux. Fcmcltc. Long. G lignes.

Mâle. Dilfére. Un peu plus petit que la femelle. Poils du verlex cl

des côtés de la télé derrière les yeux d'un roux pâle : ceux des patles

roux, mêlés de blanchâtres.

Midi de la France cl Oran. Rare aux environs de Paris. Ma col-

lection.

0. Andréna luisante. — Andrcna Incida. /". *

Cnpnt nigrum , cincrcn rufo villnsitrn
,
pilis in frnnîc nigris\

Thorax nigcr, rtifo villnsus, pilis silblùs (liiiitinribtis. Jbdomcre

iiigrum supra subnudi(ni , Iticiditni ; scgmcnloruDi latcribiis et

subcùs onmium marginc injcro pilis nlbidis ciliatis : scgnicnttini

quintum et anus supra nigro villosa. Pcdcs nigri, tarsorum

nrticulis quatuor extremis fcrrugincis ; coxœfcmoraquc albido

villosa ; tibiœ eum tarsorum arlivulo primo nigro lùrsutœ, AUv
hynlinœ

f
apicc subfuscescentes ; ncri'uris punctoquc marginali

fcrrugincis. Prœccdcntibus subangustior.

Tête noire ; ses poils d'un roux cendré
; quelques-uns de noirs sur

lo front près des ocelles. Corselet noir i ses poils roux en dessus, plus

pâles en dessous. Abdomen noir et en dessus à peu près nu et lui-

sant : le bord inférieur du cinquième segment et l'anus garnis do

poils noirâtres : les bords latéraux et le bord inférieur des segmens

en dessous ciliés de poils blanchâtres. Pattes noires : les quatre der-

niers articles des tarses de couleur foncière ferrugineuse i poils des

hanches et des tarses blanchâtres; ceux des jambes et du premier

article des tarses noirs. Ailes transparentes, le bout un peu en-

fumé; nervures et point marginal ferrugineux. Taille un peu plus

C'iroile que celle des précédentes. Vondic, fjong. 5 lignes 3/4.

France. Ma colleclion.
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10. Andréna blanchissante. — Andrcnn alhicans. V.

SvNONYMir:. Mclitla alhicans Kiib. Monogr. Ap. Angl. t. 11^

p. 94, n° 45.

— Jpis helvola? Liiin. Faun. Suec. n° 1693.

— Andrena heh'ola Fab. Syst. Piez. p. 325, n° 21.

Caput nigrum , alhido subhirlam. Thorax niger, suprà ferru"

ginco, siibtùs et in metathornce albido villosus. Abdomen ni-

grum , nitidum ,
punctidatissimtim , in latcribus cxternis albido

ciliatiim ; siiprà segmenti quinti margine infero anoque ferrugi-

neo hirsutis ; siibtùs segmentis albido ciliatis , quinti et ani ciliis

sabrafescentibus. Femora nigra ^ albido villosa ; tibiœ tarsique

ferruginei (antici tamen fuscij , Jerrugincn villosi. Alœ Jiyali-

nai , apicc subfuscœ ; nenniris , costali interna nigrâ excepta ^

pnnctoque marginali ferrugincis.

Mas. Dijfert. Pilis fera omnibus pallidc ferrugineis , vix

idlis (dbidis, Abdominis segmenta sexto, non quinto, fcrrugineo

riliato ; ano ferruginco ,
pilis paucis concoloribus villoso,

TOlc noire , .«os poils blanchâtres. Corselet noir
;
poils du dos fer-

rugineux; ceux du dessous et des côtés blanchâtres, ainsi que ceux

du métalhorax. Abdomen en dessus noir, brillant, Irc'sfinement

poncluô ; les côtC'S extérieurs des quatre premiers scgmens ciliés de

blanchâtre : bord inférieur du cinquième segment et anus à poils

ferrugineux couchés : sur le dessous, le bord inférieur des scgmens

est cilié de poils blanchâtres qui deviennent roussâtres vers l'anus.

Cuisses noires , leurs poils blanchâtres : jambes et tarses foncière-

ment ferrugineux, ( ceux des deux pattes antérieures cependant plus

bruns j; leurs poils ferrugineux. Ailes transparentes; le bout un

peu enfumé : nervures , excepté la costale interne qui est noire , fer-

rugineuses ainsi que le point épais. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Poils presque tous d'un ferrugineux pâle, à peine

quelques-uns blancs. Sixième segment de l'abdomen et non plus le

cinquième cilié de ferrugineux : anusfenugineux, ses poils peu nom-

breux de même couleur. Long. 4 lignes 3;/).

ISota. L'Apis helvola Kirb. Monogr. Apum Angliœ, lom. II,

pag. 119, n" 59, lab. 15, fig. 9, est, d'après la description de l'auteur

anglais, différente de l'Apis helvola Linn. et de l'Andréna helvola
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Fah. par les poils ferrugineux qu'elle porte sur le premier segment de

l'abdomen et dont les descriptions de ces deux derniers auteurs n'a-

vaient pas fait mention. Je serais néanmoins assez porté à croire que

la Mélitta albicans de l'auteur anglais, qui se rapporte parfaitement à

celle que nous avons sous les yeux, n'est autre que l'Apis helvola de

Linnée et Fabricius.

11. AndrÉna fauve. — Andrcnafnli'ogo. F.

Synonymie. Mclitta fahago Kirb. Monoj^r. Ap. Angl. t. lî,

p. 93, n" 44.

Caput et thorax nigra, rafo-fulvo villnsa. Abdomen nigriim ,

punctulatutn , suprà obscure fulvo-riifo siibcillosum ; scgmcnti

quarli margine injero
,
qidnti incdiâ parte infcrâ ajioquc jcr-

rugineo villosis ; subtùs scgmcnlis ferrugineo ciliatis, Pcdcs ni-

gri , fcrrugineo villosi. Alœ hjalinœ ^ apice vix jasccsccntes ;

ncrvnris pnnctoqiie marginali testaccis.

Mas. Differt. Pcdlbus subcinerasccnti villusis.

Tête et corselet noirs, leurs poils d'un roux fauve. Abdomen noir

finement ponctué, en dessus ayant quelques poils d'un roux fauve

obscur ; bord inférieur du quatrième segment comme cilié de quel-

ques poils ferrugineux ; moitié inférieure du cinquième garnie do

poils de cette même couleur ainsi que l'anus : en dessous le bord

postérieur des segmens cilié de poils ferrugineux. Pattes-noires, tous

leurs poils ferrugineux: ceux de la hanche postérieure, quelquefois

de couleur plus claire. Ailes transparentes; le bout à peine enfumé;

nervures et point marginal teslacés. FcmcUc. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Poils des pattes plus cendrés que roux.

Environs de Paris et Pyrénées. Musées du général Dejean et de

M. Servillc. Ma collection.

12. Andréna bicolore. — Andrcna bicolor Fab, Syst. Picz.

p. 32G , n" 22. F.

Synonymie. Mcliltn clnrhcUa Kirb. Mono{',r. Apum An-

gliaet. II, p. 130, n° G9.

C<ipiit nigrum^ nigro grtscnqnc mixtis villosnin. Thorax ni-

gcr, nigro griscoqnc mixtis l'illosiis, dorso fcrr/igi/fro hirsiito.
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Abdomen nignun , sitprh suhtùsquc nigrn i)iUosum : puis qninli

srg/ncriti et fini stthrii/cseentibus, Pecles quatuor antici nigri

iiigto villosi , tdjsis fciruginco hirsutis : postici duo fcnioribus

nigris, n/gro villusis; tibiis tarsisquc fcrrugincis, ferruginco vil-

losis. Alœ liyalinœ , apicc vix fusccscentcs ; nervuris puncloquc

vi-arginali juscè tcsîaccis.

Mas. Diffcrt. Tibiis tarsisque posticis fuscioribus ^ nigro

hirtis.

Nota. McUttnm sunm clarkcUam ob Andrcnâ bicolore Fab.

dlvcrsnm contcndit cclcbcrrimus Kirbj ob illius abdominis villo-

sitatem et pcdum posticorurn colorem. Suam tamcn Fabricius

spccieni niillo modo g/abro abdominc donavit et eolorcm pcdum

pcirtialeni sœpè neglcxit. Hic aiictor Andrcnam lividnm (Icgc :

lacidam) Panz. Faun. Gcrm. 56, fig. 1 , ad Andrenam suam

bicolorcm rcjcrt cl Panzerus in sud rcvisionc cum ipso consentit.

Abdomen Andrenœ lucidœ Panzcri villosiim.

TC'tc noire ; ses poils noirs môles de gris. Corselet noir, ses poils

noirs mêlOs de gris : ceux du dos fcrrugincur. Abdomen noir, velu

en dessus et en dessous, ses poils noirs; ceux du bord postt^rieur du

cinquième segment et de l'anus mêlés de poils roux. Les quatre

pattes antérieures noires h poils noirs , excepté sur les tarses où ils

sont ferrugineux : aux deux postérieures , les cuisses sont noires à

poils noirs , leurs jambes cl leurs tarses foncièrement ferrugineux ,

avec les poils de même couleur. Ailes transparentes ; le bout à peine

enfumé; les nervures et le point marginal d'un testacé brun. Fc-

mcUc. Long. 5 lignes.

Màlc. Diffère. Jambes et tarses postérieurs plus bruns, leurs

poils noirs. Long. 4 lignes.

JSota. Le célèbre Kirby regarde sa Mélitta clarkella, ici citée pour

synonyme, comme une autre espèceque l'Andréna bicolore de Fabri-

cius, et il allègue en preuve la villositédc l'abdomen et la couleur

des pattes postérieures. Mais Fabricius ne dit pas que l'abdomen de

son espèce soit dépourvu de poils , et quant h la couleur d'une petite

portion des pattes, il peut bien l'avoir négligée. Fabricius rapporte à

son espèce l'Andréna livida (loge : lucida), Tanzer Faun. Germ. 5G,

ïï". 1, et Panzer est du même avis dans sa UOvisjon. L'abdomen est

velu dans la figure de Panzer.
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13. AnduiÎiNa d'Oran. — Andrcna Oraniensis. F. *

Qtpiit iiigrurn , nigro villosani. Thorax nigcr ; ruf» cincrco

villosus, pilis subtàs intermixtis nigris. Abdomen nigru/n,ni^

gro villosum. Pcdcs nigri : antcriorcs quatuor nigro villosi

,

tarsis subtàs fcrrugineo villosis : postici duo jemoribus pallidè

fcrruginco undiquc villosis , tibiis tarsisque supra nigro , subtàs

fcrrugineo hirsutis. Alœ hyalinœ , apicc vix fusccsccntcs ; ncr~

vuris punctoquc marginali fuscc te.staccis.

Tôle noire, ses poils noirs. Corselet noir; ses poils d'un cendre

roussairc , mêlés de noirs sous la poitrine. Abdomen noir, ses poils

noirs. PaUes noires; les quatre antérieures 5 poils noirs, excepte

ceux du dessous des tarses qui sont ferrugineux : cuisses des deux

postérieures garnies de poils ferrugineux pâles ; leurs jambes et leurs

tarses à poils noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Ailes transpa-

rentes, à peine enfumées vers le bout; leurs nervures et le point

marginal d'un testacô brun. FcmcUc. Long. Zj lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

14. AndrÉna fauve. — Andrcna fulva. V.

Synonymie. ^/^«/«A'rtSchi'anck. Enuin. Ins. Austr. p. 400,

n" 805.

— Melittafulva Kiib. Monogv. Apuni An,",!, t. Il
, p. 123

,

n" 63.

~— Andrcna vcstita Fab. Syst. Piez. p. 323, n° 4.

— Apis vcstita Panz. Faun. Gcrm. 55 , fig. 9.

— Apis pilipcsVoLixL. Faun. Germ. 7, fig. 13.

Caput nigrutn, nigro villnsunt. Thorax nigcr; supràfcrrugineo,

subtàs et latcribus nigro villosus. Abdomen nigrum; supi-à un-

diquc fcrruginco confcrtc villosum , subtàsfcrc nudum: sci^me/i-

torum margine infero pilis paucis nigris subciliato. Pcdcs nigri,

nigro villosi ; tarsis piceis, antcrioribus fuscèfcrruginco i>illosis,

posticis quatuor nigro villosis. Aha hjalimc; nervuris punctoquc

marginali pallidè ferrugincis.

Mas. Difjert. Minor ; facic et corporc subtàs fcrruginco vil-

losis.
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Nota. Âpcin pilipcdcm Panzcri , ut à sud McUttd fiilvd dis-

tinctam, Kirbjas ad Meliltam suam smithellam, n° 70, rcfcrt ;

Cl/Jus ex ipso abdominis segmenta inargine albidiora. Charactc-

reni Jiunc, nec figura cilota, ncc notœ Panzericxpriniunt; et Pan-

zcrus ipsc in Rccisionc sud Fabricio assentit, qui vestitam et pi-

lipcdem pro unicd spccic habuit.

Tùle noire, ses poils noirs. Corselet noir: les poils du dos forrn-

gineiu, ceux du dessous et des côtés noirs. Abdomen noir: tout le

dessus garni de poils touffus ferrugineux : en dessous presque nu,

n'ayant que des cils noirs au bord inférieur des segmens. Pattes noi-

res, leurs poils assez généralement noirs ; les tarses couleur de poix,

les poils des antérieurs d'un ferrugineux obscur , ceux des quatre

postérieurs noirs. Ailes transparentes , nervures et point marginal

d'un ferrugineux clair. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Moitié plus petit : les poils de la face et du dessous

du corps presqu'cntièrement ferrugineux.

Nolo. L'Apis pilipes Panz. est distinguée par Kirby de sa Mélitta

fulva et rapportée à sa Mélitta smithella , n° 70. L'auteur anglais

donne à cette dernière des segmens abdominaux bordés de blan-

châtre : caractère que n'exprime ni la figure ni les notes de Panzer.

Au contraire, celui-ci dans sa Révision de la Faune germanique s'ac-

corde avec Fabricius pour rapporter ses Apis pilipes et vestita à une

même espèce sous le nom d'Andréna vestita Fab.

France. Commune au printemps où on la trouve aux environs de

Paris, butinant avec beaucoup d'activité sur les premières l]eurs et

récoltant particulièrement le miel du groseillcr épineux, Ribes uvn

crispa.

15. Andréna mi-partie. — Andrcna bipartita, V. *

Caput nigrum, nigro villosum. Thorax niger, fcrrugineo

villosiis. Abdomen nigrum \ supra segmentis tribus primis fcr-

rugineo villosis; sccundi tertiique marginc postico pilis albidis

sub ccrlo situ conspicuis hirto; quarto, quinto et ano nigro villa-

sis; subtàs scgmcntorum margine infero pilis nigris ciliato.

Pcdcs nigri fcrrugineo villosi , tibiis quatuor anticis tarsisque

omnibus supra jusccscentilms Jlœ subnifo hyalinœ, apice sub-
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fusccsccntcs ; ncivurix punctoqiic marginali fascè (csiaccis.

B'Ias. Difjcrt. Minor; fiicie fcrraginco pilosd.

T6le noire, ses poils noirs. Corselet noir , ses poils enlièrcmcnt

ferrugineux. Abdomen noir : en dessus, les trois premiers segmcns

garnis de poils ferrugineux ; le bord inférieur des deuxième et troi-

sième ayant des poils hérissés blanchâtres ou au moins plus pâles, qui

ne se distinguent qu'à un certain point de vue; les quatrième cl cin-

quième segmens à poils noirs , ainsi que l'anus : en dessous bord

postérieur des segmens cilié de noir. Pattes noires : leurs poils gé-

néralement ferrugineux; mais ceux du dessus des quatre jambes an-

térieures et de celui des six tarses sont d'un brun noirâtre. Ailes d'un

roux léger, transparentes, le bout à peine enfumé ; nervures et point

marginal d'un brun testacé. Femelle. Long. 4-5 lignes.

Mâle. Diffère. Plus petit : la face ayant des poils ferrugineux.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

16. Andréna funèbre.—Andrcnafunehris Panz. Fauii. Gcnn.

fig. 5. V.

Capiit nigniin ; nigro villosam
,
facic nicco hirtd. Thorax ni-

gcr; nigro villosas, protlioracis dorso et latcribus sciitcUuquc

nivco hirsutis. Abdomen nignuu, latiim , supra suhdcprcssiun j

glahrnm , nittdum : scgmcntoruni primi, secundi , tcrtii quarti-

quc macula utrinqaè è pilis stiatis nivcis suhtriangulari ; quiiiti

marginc infero anoque nigro villosis : subtùs scgmcntoruni niar-

gine infero nigro ciliato. Pcdes nigri, nigro hirti ; jemoribus

coxisqae posticis nivco villosis y tarsisque omnibus subtùs fascè

fcrrugineo hirsutis. Alœ superiorcs omninbfascœ , violaceo mi-

cantes , à mcdio ad apiccni fusciorcs; inferœ subhyalinœ , apice

vix fuscœ : ncrvuris nigris y costâ [junctoc^ue marginali fascè

fcrrugincis.

Tête noire , ses poils noirs ; ceux de la face d'un blanc de

neige. Corselet noir, ses poils noirs; ceux du dessus et des côtés

du prothorax blancs, ainsi que sur l'écusson et autour de lui.

Abdomen noir, large en dessus, déprimé, glabre et brillant;

les quatre premiers segmens portant de chaque côté une tache

presque triangulaire formée par des poils couchés d'un blanc de

neige; bord inférieur du cinquième et anus garnis de poils noirs :
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fil dessous bord inférieur ik's spgmcns ciliû de poils noirs. Pallos

noires : leurs poils noirs , excepté ceux qui rccouvrenl les pulelUs

des hanches et des cuisses postérieures qui sont blancs, et ceux du

defsous des tarses qui sont d'un brun ferrugineux. Ailes supérieures

entièrement enfumées et un peu changeantes en violet, plus foncées

à partir du milieu jusqu'au bout : les inférieures assez transparen-

tes, ù peine enfumées vers le bout : nervures noirSlres, la côle exté-

rieure et le point marginal d'un brun ferrugineux. FcmcUc. Long.

8 lignes.

Sicile , donnée par M. Alexandre Lefcbvrc. Oran. Envoyée par

mon fils. Ma collection.

17. Andrkna lugubre. — Jndrcua lugubris. V.
*

C(ii>nt nigruiit, nigro liirtnm. Thorax riigcr; nigro vii/osits,

vrutlioracis dorso et latcribus sculclloquc iiivco villosis. Abdo-

men nigriun , supra coiivcxuin , subcoriaceam , subnitidiini :

scgmcntorum primi , secnndi , lerïli qaartlque utrinquè macula

c pilis strntis niveis sabtriangulari ; qidnti morgine infcro ano-

que nigro villosis : subtàs scgmcntorum margine infcro nigro

cUialo. Pcdcs nigri, omninô nigro villosi. Jlœ fuscœ, violacco

submicantcs , basi suhhycdinœ : ncrvaris panctoque marginali

nigris.

Télc noire , ses poils entièrement noirs. Corselet noir; ses poils

noirs , excepté ceux du dos du prothorax et de ses côtés qui sont

d'un blanc de neige , ainsi que ceux de l'écusson et de ses environs.

Abdomen noir, en dessus convexe, un peu strié, assez brillant : une

tache pres([ue triangulaire do poils couchés d'un blanc de neige de

chaque côté des quatre prctiiiers segmens ; bord postérieur du cin-

quième et anus couverts de poils noirs : en dessus bord inférieur des

segmens cilié de [)oiis noirs. Pattes noires ; tous leurs poils noirs.

Ailes enfumées , avec un léger reflet violet , leur base plus transpa-

rente; nervures et point marginal noir. Femelle. Long. G lignes.

Uran, Envoyée par mon fils. Ma collection.

18. AndbÉna PARiÎE. — Jndrcna compta. V.
*

Caput nigrum, albo villosiini. Thorax nigcr; suprà subnudus,

pilis paucis grisco fusas ; sablas cl lalçribus albo viUosiis. Ab-
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duDicii fifgrnm , xiipià sabnuduin, nitidum ; scgincntoriûn sc~

candi f tcrtii quortique lincâ laterali è pilis stratis nivcis ; quinti

morginc infcro pilis fcrrugincis ciliato
,
pilis aliis prœcipiic in

latcribus siipcrstrotis olbis : uni latcribus fcirugirico villosis :

subtùs scgnientoruin itiargine infero nivco ciliato. Pedts nigri

,

filbo villosi. Alœ subliycdinœ , apice et in parte c/iaracteristicd

juscesccntcs : ncrvuris punctoqnc niarginali juscis.

TtJtc noire , ses poils blancs. Coisclct noir, presque nu sur le dos

où l'on ne voit que peu de poils d'un brun grisâtre; ceux du dessous

et dos côtfo blancs. Abdomen noir, en dessus presque nu et assez

brillant; une ligne de poils couchés d'un blanc do neige de chaque

cùlé^lu bord inférieur des quatre premiers segmcns : bord inférieur

du cinquième garni de poils d'un roux ferrugineux , sur lesquels on

voit couché un rang de [X)ils d'un blanc déneige plus épais sur ks

côtés ! anus ayant des poils ferrugineux : en dessous, bord inférieur

des scgmens cilié de poils d'un blanc de neige. Pattes noires , leurs

poils généralement blancs. Ailes assez transparentes du milieu à la

base, ensuite assez enfumées; nervures et point marginal brunâ-

tres. Femelle. Long. G 1;2 lignes.

Oran. Envoyé-c par mon fils. Ma collection.

19. Andrkna de Flessa:. — Andrcnu Flcsscv Panz. Faun.

Gcrm. fi);. 15. F.

Caput nigrnm; nigro villositni, posticè alho villusum
, fcis-

ciculo prcvtcrcà tttiinqtiè piloium nis'coriuu inter aciilos a/itcn-

tiai-'tinque bnsini. Thorax niger, punctatus ; stiprà subiiudus;

subtùs nit^ro villosus ; fasciculo pilortirn niveoruDi in prut/iuracis

latcribus, alioque simili in tnetatlioracis latcribus. Abdomen

nigro-cœrulcscens : supra subnudunt
,
glabrum , nitidum; scg-

nicnti quinti niarginc infcro pilis fiiscà fcrrugincis villoso ;

quarti , quintique utrinqtiè fasciculo latercdi pilorum nivcoram ;

ano nigrn villoso : subtùs segmentorurn marginc infero nigro

ciliato. Fcdcs nigri , nigro villosi ; fcmoribus omnibus tibiisqnc

posticis subtùs nivco hirsutis. Ahc fuscœ , violaccœ ; ncrvuris

jjunctoqua niarginali concoloribus.

Pilas. Diffcrt : t'acie totd, tliorace abdomiiicquc supra albido

villosis, Pili pcdii/n fera omncs albidi.
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Tête noîrc; ses poils généralement noirs : ceux de la partie posté-

rieure blancs , et une touffe d'un blanc de neige entre les yeux et

l'inserlion des antennes. Corselet noir , ponctué , en dessus presque

nu , en dessous garni de poils noirs ; un faisceau de poils d'un blanc

de neige sur les côtés du prothorax , et un autre faisceau semblable

sur ceux du raétathorax. Abdomen d'un noir bleuâtre ; en dessus

presque nu, glabre, luisant: bord inférieur du cinquième segment oc-

cupé par des poils bruns ferrugineux; les côtés de ce segment et ceux

du quatrième portant chacun un faisceau do poils d'un blanc de

lait; poils de l'anus noirâtres : en dessous bord inférieur des seg-

nicns cilié de noir. Pattes noires, leurs poils noirs excepté ceux du

dessous de toutes les cuisses et de la face interne des jambes posté-

rieures qui sont d'un blanc de neige. Ailes fort enfumées changeant

en un beau violet, moins foncées vers le bord interne ; nervures et

point marginal violets. Femelle. Long. 6 lignes.

Màlc. Diffère. Poils de la face entière blancs, comme la plupart de

ceux du dessus du corselet et de l'abdomen et même ceux des pattes.

Toute la France et Oran. Ma collection.

20. Andréna vieillote. — Andrcna vctula. F.
*

Caput nigrum ; albo villosum ,fronte ad stcniniatafusco suh-

hirsutd. Thorax nigcr, albo villosus. Abdomen nigiani : supra

scgmentoi'um, primi basi et rnargine antico , sccundi , tertii

quartique rnargine postico pilis substratis albis ciliatis ; quinto

pilis fuscè rufis clliato ; ano nigro hirsuto : subtils scgmcntorum

rnargine infero albido ciliato. Pedcs nigri, albo villosi : tarsis

subtùs fuscè ferruginco hirsutis. Jlœ subhyalinœ , apice subfus-

ccsccntcs et violaceo subnitentes ; nervuris nigris
,
puncto mar~

ginnli tcstacco.

Tête noire, ses poils blancs; ceux du front, dans la région des

ocelles, bruns. Corselet noir; ses poils blancs. Abdomen noir : en

dessus base du premier segment portant une bande étroite de poils

blancs; une bande de poils couchés blancs au bord postérieur des

premier, deuxième, troisième et quatrième scgmens : ceux qui bor-

dent le bas du cinquième d'un roux brun ; ceux de l'anus noirs : en

dessous bord inférieur des segmens cilié de poils noirs. Pattes noi-

res , leurs poils blancs ; ceux du dessous des tars-cs d'un brun ferru-
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gincux. Ailes assei transparentes, le bout peu enfumé; nervures

noires , point marginal testacé. Femelle. Long. 5 lignes.

Oran. Ma colleclion.

21. Andréna roussette. — Jndrena riissula. F, *

Capiit nigrain, rtifo fcrruginco Iiirsutum. Thorax nigcr, riijo

fcrrtigineo hirsutus. Abdomen nigruni, suprà sahnnduni , niti-

dam : scgmcntorum sccundi , tcrdi quartique nmrginis iiijcri

latcrihus pilis stratis ritjo-fcrragincis cdiatis ; quintl marginc

toto iisdem pilis ciliato : ano ritfo fcrriigineo villoso : suùcùs

scgmcntorum omnium margine infcro pilis ferrugincis ciliato.

Pcdcs antici nigri, tihiarum apicc tarsisqne ferrugincis ; inlcr-

mcdii ferruginei , fcmoribus nigris ; postici ferruginci : omncs

tarsique Jerrugineo villosi. Jlœ uniformiîcr subfuscœ ; ncrvuris

fiiscis ,
puncto marginali fuscè testaceo.

TClc et corselet noirs; leurs poils d'un roux ferrugineux. Abdo-

men noir, en dessus assez nu et brillant; bord inférieur des deux

côtés des deuxième, troisième et quatrième segmens garnis de poils

couchés d'un roux ferrugineux; ces bandes de poils s'allongent plus

sur le troisième que sur le second et encore plus sur le quatrième :

une bande pareille garnit en entier le bord du cinquième : l'anus a

aussi ses poils ferrugineux. Pattes antérieures noires, le bout des

jambes| et les tarses foncièrement ferrugineux ; les intermédiaires

ferrugineuses, avec les cuisses seules noires; les postérieures sont

entièrement ferrugineuses : tous les poils des pattes et des tarses

sont de cette dernière couleur. Ailes uniformément un peu enfu-

mées; nervures brunes, point marginal d'un testacé brun. Femelle.

Long. Il 1;2 lignes.

Oran. .Ma collection.

22. Andrën A DE LA Macta. — Andrcna Mactcc. V.
*

Caput nigrum: jacic rufo hidd, fronlis vcrticisquc pilis fcrt)

omnibus nigris. Thorax rtigcr, rufo hirtus. Abdomen nigrum :

supra subnudum ; scgmcntorum sccundi , tcrlii quartique mar-

ginc infcro pilis stratis grisco-rtifis ciliato (in secundo subin-

tcrrupto ); quinti marginc infcro pdis stratis nigris obsito : ano
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nigro liirsuto. Pcdcs nigri, nigrovillosi; fcinoribus ri/fo hirsuth
y

tarsisque subtùs fuscc ferrugineis. Alœ liyalinœ , apicc subfus-

cœ ; ncrvuris et puncto marginali fuscis.

Mas. Dijfcrt, Minor et hirsutie dilutiori. Abdomen subhirsu-

tiini, fasciis marginalibus magis fiirtis et minus distinctis.

Tête noire, ses poils roux, surtout ceux de la face ; ceux du front

et du vcrtex presque tous noirs. Corselet noir, ses poils roux. Ab-

domen noir , en dessus presque nu ; bord inférieur des deuxième

,

troisième et quatrième segmens cilié de poils couchés d'un gris rous-

sàtre t cette bande un peu interrompue sur le deuxième : ce même
Lord du cinquième couvert de poils couchés noirs : anus noir ainsi

que ses poils. Pattes noires, leurs poils noirs ; ceux des cuisses ferru-

gineux, ceux du dessous des tarses brunâtres. Ailes transparentes,

leur bout un peu enfumé; nervures et point marginal bleuâtres.

VancUe. Long. 5 lignes.

Màlc. Diffère. Taille plus petite. Ses poils à peu prc* de même
couleur que ceux de l'autre sexe; mais généralement plus pâles. Les

bandes des bords des segmens moins distinctes, parce que les poils

sont moins couchés et que les intervalles ont des poils épars.

Uran. Ma collection. Envoyée par mon fils. La Macla est un dé-

filé en Algérie, où mon fils fut blessé dans une bataille.

23. Andbéna numide. — Andrcna numida. V. *

Caput nigrum; albido villosum, vertice mandibuUsque rufo

fcrrugineo Inrsutis. Thorax nigcr; durso latcribitsquc tinte alas

ferragineo Jdrtus : subtùs et in mctathorace (dbido villosus. Ab-

domen nigrum : suprà subnudum , segmcntorum primi y se-

cundi, tcrtii quortiquc margine inféru pilis stratis albidis

villoso, in secundo tertioque interrupto ; quinti margine in-

fcro rufo ciliato , in latcribus pallido : ano ferrugineo villoso :

subtùs segmcntorum margine infcro albido ciliato. Pedes nigri y

femoribus omnibus tibiisque i>osticis albido villosis , tibiis qua-

tuor anticls tarsisque omnibus ferragineo Jnrsutis. Alœ hyali-

nœ, apice vix fuscescentes ; ncrvurjs fuscc testaeeis.

Tète noire : ses poils blanchâtres , ceux du vertex et des mandi-

bules d'un roux ferrugineux. Corselet noir : poils du dos et des cô-
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tés en avnnt des ailes fcrniglnoux , ceux du dessous et du métatlio-

rax blanchcitres. Abdomen noir, en dessus assez nu ; le bord inférieur

des quatre premiers segmens cilié de poils blanchâtres, ces bandes

plus ou moins interrompues sur les deux premiers; bord inférieur

du cinquième garni de poils d'un ferrugineux pâle : poils de l'anus

ferrugineux : en dessous le bord inférieur des segmens cilié de poils

blancs. Pattes noires; poils de toutes les cuisses et des jambes pos-

térieures blancs; ceux des quatre jambes antérieures et de tous les

tarses ferrugineux. Ailes transparentes, le bout à peine enfumé;

nervures et point marginal d'un brun Icstacé. Femelle. Long. 4 li-

gnes 1;2.

Oran. Ma collection.

24. Andréna brune. — Andicna fusca, F, *

Caput nigrurn, antcnnarum articuîis novem extremis subtùs

ferrugincis ; fusco jerriigineo villosum , vcrticc fusciorc. Thorax

nigcr, fusco fcrruginco villosus, dorso subnigricantc et stcrno

griscsccntc. Abdomen nignun , siiprà subnudum ; scgmcntorum

primi ^ sccitndl , tertU quartiquc margiiie infcro pilis stratis

fuscu'fcrritgincis cUùtto; quinti margine irifero pilis stratis suL'

nigricantihus ciliato ; ano nigricnntc villoso : subtùs scgmc/ito-

ram margine infcro nigricante ciliato, Pedcs nigri
, femoribus

griscscenti fcrrtigineo hirtis : tibiis quatuor anticis fusco villnsis;

posticis duobus et tarsis omnibus subtùs fcrruginco hirsutis. Alœ
hyalincCy apice vix fiiscescentcs ; ncivuùs fuscis

^
puncto mar-

ginali dilaté testacco.

Mas. Diffcrt : Pilis omnibus dilutioribus : abdominc snbJtir-

su tiare. Antcnnarum articulus extremus scii trcdecimus, sub-

tùs jcrrugincus.

Antennes noires, dessous de leurs neuf derniers articles ferrugi-

neux. Tétc noire; ses poils d'un brun ferrugineux. Corselet noir;

ses poils d'un brun ferrugineux, ceux du dos tirant au noirâtre, ceux

du dessous au grisâtre. Abdomen noir, en dessus assez nu; bord in-

férieur des quatre premiers segmens cilié de poils couchés d'un brun

ferrugineux et celui du cinquième de poils noirâtres : ceux de l'anus

presque noirs : en dessous bord inférieur des segmens cilié de poils

îioirùlvcs. Pattes noires ; poils des cuisses d'un gris ferrugineux; ceii\
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dos quatre jambes antérieures noirâtres; ceux des deux postérieures

et du dessous do tous les tarses ferrugineux. Ailes transparentes, le

bout à peine enfumé; nervures brunes, point marginal d'un tes-

tacé clair. Femelle. Long. 5 1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Tous les poils moins bruns et plus pâles que dans

l'autre sexe. Abdomen plus velu , ayant quelques poils dans l'inter-

valle des bandes. Le treizième article des antennes ferrugineux en

dessous comme les précédons. Long. 4 lignes 3;4.

Oran. Ma collection.

25. AndrÉna de Hattorf. — Andrcna Hattorfiana Fab. syst.

Piez. p. 325, n" 14. F.

Synonymie. Andrena equestris Panz. Faun. Germ. fig. 17.

Caput nigrum: cinereo villosum , frontc albo hirsutd. Thorax

nigcr^ cincrco-rujo subvillosus. Abdomen siiprà submidum, ni-

tidum; segmenta primo ferrugineo basi nigrd ; secundo toto

Jcrrugineo ; tertio nigro , marginc postico in medio subtriangu-

laritèr aucto ferrugineo ; quarto quintoque nigris, margine pos~

tico pilis substratis pallidc rufis cilialo : ano ritfo villoso; subtùs

scgmcntorum marginc postico rufo pallido cilinto. Pedcs nigri,

pnllido-rufo hirti. Alœ rufo subhyalinœ , apicc subfuscœ; ncr-

vuris punctoque marginali rufis.

Mas. Diffcrî : Cljpeo albido
,
punctis qtiatuor nigris, sub-

quadrntim positis : scgmcnto abdominis primo fcrc toto picco ;

pilis omnibus subrufis , nullis vcrb stratis.

Tête noire; ses poils cendrés, excepté ceux du front qui sont blancs.

Corselet noir, ses poils d'un roux cendré. Abdomen en dessus presque

nu et assez brillant; le premier segment ferrugineux avec la base noire;

le deuxième entièrement ferrugineux ; le troisième noir , son bord

postérieur ferrugineux, celte couleur s'avançant en angle sur le mi-

lieu ;
quatrième et cinquième scgmcns noirs avec le bord postérieur

cilié de poils couchés d'un roux pâle; poils de l'anus roux : en des-

sous le bord postérieur des segmens cilié de poils d'un roux pâle.

Pattes noires, leurs poils d'un roux pâle. Ailes transparentes, un peu

roussâtrcs, le bout un peu enfumé; nervures et point marginal roux.

Femelle. Long. 7 1;2 lignes.
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Mille. Diffère. Quatre points noirs posés presque carrément sur un

cliapcron blanc. Premier segment de l'alxlomen prcsqu'enticr cou-

leur de poix : tous les poils roux hérissés.

France. Rare. Musée de M. Scrville.

26. Andréna boudée. —• Andrcna inarginata Fab. syst. Piez.

p. 326, 11° 20. Panz. Faun. Gerin. 75 , fig. 15. V.

Synonymie. Mcliita Schrankclla Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. Il, p. 90,11" 42.

Çapiit nigrum, rufo cincrco villosum. Tlwrax niger, cincrco

rufo villosus. Abdomen fcrriigineum , suprà primi segmenti basi

latè nigrd : scgmcntonim inorgine infero decolori, pilis stratis

cincrco siibnifis ciliato ; subtùs margine infero segmentoruni pi-

lis cinereis ciliato; ano ferrugineo, cinereo hirsuto. Pedcs nigri,

cincrco villosi. Alœ hyalinœ, apicc subfuscescentcs ; ncrtniris

piinctnque marginali fascis,

Mas. Differt : Cljpco genisque albidis : illo punctis duobus

nigris notato : abdominis segmcntis quarto
,
quinto scxtoquc et

ano fuscesccntibns ; tarsoruni articulis quatuor extremis fuscè

tcstaceis.

Tête noire : ses poils cendrés tirant un peu au roux. Corselet noir,

ses poils de même nuance que ceux de la tête. Abdomen ferrugi-

neux, excepté la base assez étendue du premier segment qui est

noire : en dessus les autres ayant leur bord inférieur décoloré et

cilié de poils couchés de couleur cendrée : anus ferrugineux, ses

poils cendrés : en dessous le bord inférieur des segmens cilié de

poils cendrés. Pattes noires, leurs poils cendrés. Ailes transparentes,

le bout un peu enfumé; nervures et point marginal brnns. Femelle,

Long. 4 lignes.

Maie. Diffère. Chaperon et joues blanchâtres : celui-1^ portant

deux petits points noirs. Quatrième, cinquième et sixième segmens

de l'abdomen brunâtres : les quatre derniers articles des tarses d'un

tcslacé brun.

Environs de Paris. Ma collection.

27. Andréna roux-ventre. — Andrena rujîventris. F.
*

Caput nigruni
, ferrugineo villosum. Thorax nigcr, jerrugl-
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neo hirsutux, dorso siibnudo. Abdomen fcrrugineitirif siipj-h siih-

niidum ; scgmcriti (julnti niargine pnstico pilis itratis fcrrtigincis

oiliata; ano fuscojcrruginco villoso : subtiis segmcntorum mar-

ginc postico fcrruginco ciliato. Pcdcs tiigri: femoribus quatuor

anticis tarsisque omnibus subtùs ferrugineo villosis { femoribus

duobus posticis albido cinereo hirtis : omnium tibiaram pilis

nigris
f
opice griseis. Alœ subfuscœ, cclluld radiale et opicc jus-

cioribus ; nervurls fuscis
^
punclo morginali fcrruginco.

TOte noire c ses poils ferrugineux. Corselet noir, bcs poils ferrugi-

neux; le dos en ayant beaucoup moins que le dessous et les côtés.

Alxlomen cnlifcremcnt ferrugineux, excepté l'anus qui est brunâ-

tre t en dessus le dos presque nu ; bord postérieur du cinquième

sqrnient cilié de poils couchés ferrugineux i ceux de l'anus de la

même couleur : en dessous le bord inférieur des scgmcns cilié de

poils ferrugineux. Pattes noires : poils des quatre cuisses antérieures

et du dessous de tous les tarses ferrugineux : ceux des deux cuisses

postérieures d'un blanc cendré; ceux des six jambes noirs
,
grison-

nant vers le bout. Ailes assez enfumées ; la cellule radiale et le bout

plus brun ; nervures brunes ,
point marginal ferrugineux. Femelle,

Long. 4 1/2 lignes.

Oran. Ma collcclion.

28. Andbéna sarde. — Andrcna sardoa T\ *

Captd cl tliorax nigra , nigro villosa. Abdomen Siiprà

suhnudum : scgmcnlis quatuor priniis fcrrugincis
;
quinti nigri

tnarginc postico pilis stratis rufo fcrrugincis ciliato : ano nigro ^

rufo fcrruginco villoso : subtùs scgmcntnrum niargine injcro

pilis rufo fcrrugincis ciliato. Pcdcs nigri , tarsorum articulis

quatuor extremis fcrrugincis ; fuscc fcrruginco liirtl
, femoribus

duobus posticis grisco albido villosis. Alœfusccscentcs , riiolacco

subnitcntcs.

Mas. Diffcrt : scgmcntuni abdominis quintum fcrrugineum

nudum ; scxtum et anus nigra. Tarsi nigri, quinto articula solo

ferrugineo.

TOlc et corselet noirs , leurs poils noirs. Abdomen h. peu prés nu

en dessus; les quatre premiers scgmens ferrugineux; le cinquième
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!!oir, son bord postérieur garni de cils couchés d'un roux ferru-

gineux; anus noir, ses poils d'un roux ferrugineux : en dessous

bord postérieur des segniens cilié de poils d'un roux ferrugineux.

Pattes noires, les quatre derniers articles des tarses ferrugineux;

leurs poils d'un ferrugineux sombre, ceux des deux cuisses posté-

rieures d'un blanc un peu cendré. Ailes assez uniforméuicnl enfu-

mées avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 4 1/2-5 lignes.

Mâle. Diffère : cinquième segment de l'abdomen ferrugineux;

le sixième et l'anus seulement noirs. Tarses noirs, le ciuquiùnic ar-

ticle seul ferrugineux. Long, 4 lignes.

Sardaigne et Oran. Ma collection.

29. Andréna a ceinture. — Ancbcna cingulata. V.

Synonymie. JSoniada cingulata Fab. Syst. Picz. p. 394,

n° 17. Femelle.

— Mclitta cingulata Kirb. ]\Ioiio^r. Ap. An(;l. t. II, p. 88,

u° 41. Femelle et mâle.

— Jpis sp/icgoidcs Paiiz. Faun. G ci m. 56, fir]. 24.

Femelle.

— Andrcna lahiata Fab. Syst. Piez, p. 324 , n° 10.

?.Iale.

— Jpis alhilahris Panz. Faun. Germ. 56, fig. 23. Mâle.

Caput et thorax nigra , cincreo villosa. Abdomen nigrum,

supra sabnudum , punctulatum : s>'g/?ie/itis secundo tertioque

feirugiueis , illius sœpiàs utrinquè puiiclo nrgro; quinli mar-

ginc infcro pilis stratis cincreis ciliato; ano nigro jusco villosn :

snblùs scg/ncntorum margine infcro pilis cincreis ciliato. Pcdcs

nigri, cincreo villosi. Alœ sublijalinœ, apicc subfuscœ ; nervuris

piccis versus apiceni dilutioribus
,
puncto niarginalifusco.

j^Ias. Difjcrt. Clypco gcnis(jue albidis ; illo jninctis duohus

nigris notato, Pili capitis , thoracis et abdoniinis apicis rufi;

tarsi apice subtestacei.

Tète et corselet noirs; leurs poils cendrés. Abdomen noir, en

dessus presque nn , ponctué; second segment ferrugineux, portant

souvent de chaque côté un point noir; le troisième ferrugineux :

bord postérieur du cinquième cilié de poils couchés cendrés; anus

HYMÉKOPTÈRES, TOME II. 17
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noir , SCS poils bruns : en dessous bord inférieur des segniens cilié

de poils cendrés. Pâlies noires, leurs poils cendrés. Ailes assez Irans-

parenlcs, le bout plus enfumé; nervures couleur de poix, plus

claires vers le boul; point marginal brun. Femelle. Long. 5 1;2

lignes.

Mdlc. Diffère. Chaperon et joues blanchâtres : celui-là portant

de chaque côté un petit point noir. Poils de la tête, du corselet et

de l'abdomen tirant au roux. Bout des tarses un peu lestacé. Long.

5 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

30. Andréna grise. — Andrena Icucophœa V. *

Capat nigruin ; cinerco villosum, vertlce nigro hirto. TJiorax

niger, cinereo villosus. Abdomen siiprà rufo subJiirtuin : scg-

inento primo laie ad hasim nigro , margine inféra ferrugineo ;

secundo tertioque fernigineis; extremis daobus nigris; subtùs

segmcntorum margine injero rufo cinereo ciliato : anus niger,

fusco villosus. Pcdes nigri ; antici duo fusco villosi , tarsis sub-

tùs ferrugineo hirtis ; postici duo fenioribus albo hirtis , tibiis

tarsisque subtùs ferrugineo villosis. Alœ hyalinœ , opicc sub-

fuscescenles ; ncrvuris nigris, puncto marginali tcslaceo.

Têle noire : ses poils cendrés, le verlex en ayant de noirs. Corse-

let noir, ses poils cendrés. Abdomen ayant en dessus des poils roux,

mais pas épais ,
principalement sur les côtés et les derniers seg-

niens; premier segment largement noir à sa base, son bord posté-

rieur étroit ferrugineux : deuxième et troisième segmens ferrugineux :

les quatrième et cinquième noirs : en dessous bord inférieur des seg-

niens cilié de poils d'un roux cendré : anus noir , ses poils brunâ-

tres. Pattes noires, leurs poils brunâtres; ceux du dessous des tarses

d'un roux ferrugineux : poils des deux cuisses ppsléricurcs d'un

blanc sale , ceux du dessous des jambes et des tar'ses ferrugineux.

Ailes transparentes , le bout faiblement enfumé; nervures noires,

point marginal testacé. Femelle. Long. 4 lignes.

Oran. Ma collection.

31. Andréna bimaculée. — Andrena bimaculata. V. *

Caput et thorax nigra, cinereo villosa. Abdomen, supra ci-

ncrco-rufo subvillosum : segmenti primi nigri margine ferrugi-



DES HIMÉJNOPTÈRES. 259

neo; sccuiuli tertlique fcrrugineoruin macula dorsali inagriâ ni~

grâ ftertii majore); cœtcris anoquc aigris : subtàs segmciitoruDi

margine infero fiisco cilialo. Pcdcs nigii, tarsoruni nrliculls

tribus extremisferrugineis , jusco villosi ; tarsis subtàs fcrrugineo

hirsutis, Alœ hyalinœ , npice vix fascesccnlcs; ncnniris aigris,

puncto marginali testaceo.

Tète et corselet noirs, ses poils cendrés. Abdomen en dessus pe;i

velu, ses poils d'un roux cendré; premier segment noir avec le pe-

tit bord ferrugineux; les deuxième el troisième ferrugineux , por-

tant sur le dos une grande tache noire qui n'atteint pas les bords,

celle du troisième plus prolongée vers les côtés; les autres segmens

et l'anus noirs s en dessous le bord postérieur des segraens cilié do

poils bruns. Pattes noires , les trois derniers articles des tarses fer-

rugineux : leurs poils bruns ; ceux du dessous des tarses ferrugi-

neux. Ailes transparentes , leur bout à peine enfumé ; nervures noi-

res; point marginal testacé.

Oran. Ma collection.

32. Andréna florale. — Andrena florca Fab. syst. Picz.

p. 324, 11° 10.

Aatcnnœ nigrœ , subtàs piceœ, Caput thoraxquc nigrn, rufo-

cînereo'hirta. Abdomen sir'prà, scgnicati primi fe.rruginci basi

nigrd; secundo tolo ferrugineo ; tertio quartoque aigris, lioruni

quatuor margine infero dccolori rufcscente ; quinti nigri mar-

gine infero pilis stratis Jerrugineis cdiato; ano nigro, fcrruf^inco

villoso : subtàs segmentorum margine postico rufo cilialo. Pedcs

nigri , ferrugineo villosi. Alœ rufo hyalinœ ; ncrvuris punctoque

marginali pallidè testaceis.

Mas. Differt. Pilis quinti scgmenti minas stratis, aliis inag's

cinerascentibus

.

Variât hic sexus. 1° Abdominis segmenti tertii basi et latr-

ribus jerrugineis. 2° Abdominis segmentai tertio ferè omninà

ferrugineo , disci tantàm nehulâfuscâ : an Andrena auslriaca ?

Fab. Syst. Piez. n° 13,

Antennes noires , un peu roussâtres en -dessous. Tète et corselet

noirs, leurs poils d'un roux cendré. Abdomen en dessus; le preir.ier
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sognicnl fcrrngineux avec la base noire; le deuxième entici-emcnî

feniigineux ; le troisième et le quatrième noirs ; bord postérieur

de ces quatre premiers scgmens un peu roux , comme décoloré :

bord postérieur du cinquième qui est noir, cilié de poils couchés

ferrugineux; anus noir, ses poils ferrugineux : en dessous bord pos-

térieur des segmens cilié de poils roux. Ailes transparentes un peu

rousses; nervures et point marginal d'un testacé pâle. Femelle.

Maie. Diffère. Poils du cinquième segment assez hérissés : ceux

du reste du corps plus cendrés.

ISota. Ce sexe varie
;
quelquefois la base et les côtés du troisième

segment sont ferrugineux : dans d'autres individus ce même seg-

ment est presque entièrement ferrugineux , n'ayar.t sur le disque

(ju'un petit nuage brun. Celte dernière variété paraît se rapprocher

de l'Andréna auslriaca Fab. Sjst. Piez., pag. 325, n° 13.

2"^'^ Ge.nre. SCRM-TER.— scmJF ter.

C(n;:ct(rcs. Les uièines que ceux du ^eure Andréna, sauf

ce qui suit :

lla<-Ualc tronquée vers le bout.

Trois cubitales : la première seulement un peu plus lon-

gue cjue la deuxième; la troisième à peine conunencée. Pre-

luiève nervure récurrente aboutissant à la nervure d'inter-

sectioa des première et deuxième cubitales : la deuxième

aboutissant dans la deuxième cubitale.

Point de fossette près de l'orbite supérieure interne des

yeux.

Ocelles disposés sur une ligne du haut du front
,
prescjue

di-oitc.

Niita. Quand on connaîtra Ihistoire et les deux sexes des

rspèi:es de ce genre, on leur assignera peut-être une autre

place. Je ne les range ici que provisoirement.

Espèces connues du genre Scrapler.

1. ScRAPTER DE BuuLLÉ. ScF^iptcr BrulleL V. *

Caput II!grain, albo viîlosum. Antcnnœ nigrœ. Thoi'ax nigcr,

aWo villuius. Abdomen n/gruni , niticlui/i , suprà rtudum , lateri
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bus et segnicnto quîntu aWo villnais. Pcclcs nigri , aibo villnsi ;

tibiis quatuor anticis anticè lutco li/icatis, tar.sis lutcis : pnsticis

daobus lutcis, apicc nigris ; tarsis nigris , articula primo lutco.

Jlœ Ityaliuœ; jicrvuris nigris
,
puncto marginali pallido.

Tôle noire, velue, ses poils blancs. Anlcnnes noires. Corsclcr

noir, velii , ses poils blancs. Abdomen luisant, nu en dessus:

SCS côtés et le cinquième segment garnis de poils blancs. Pallcs

noires, leurs poils blancs; les qualre jambes antérieures a3ant une;

ligne jaune; leurs tarses jaunes : les deux jambes postérieures

jaunes avec le bout noir; leurs tarses noirs, avôc le premier article

jaune. Ailes transparentes; nervures noires; point marginal paie.

Femelle.

Des Canaries. ?iluséc de France.

2. ScRAPTER PIED DE LOUP. — Scroptcr lagopus.

Synonymie. Andrena lagopus Latr. Gen. Criist. et Ins.

t. IY,p. 151.

Caput tlioraxque nigra, grisco-rufo villosa. Autciinœ nigrœ.

Abdomen globoso ocatum^ nitidissimam , nigrii/u ; segniento-

riwi tertii qnartiquc fascid marglnis postici albidd, tertii intèr-

ruptd. Pedes postici magni , tibiis tarsorunique articula prirno

Inrsutissimis : tibiis tarsisquc omnibus ru/is. Alœ hjalinœ , apicc

fusco ; ncrvuris punctoquc marginali juscis.

Tête et corselet noirs, velus , leurs poils d'un gris roussûtre. An-

tennes noires. Abdomen ovale globuleux, très-luisanl, noir : le

bord postérieur des troisième et quatrième segmens portant une

bande blanchâtre, celle du troisième interrompue. Pattes posté-

rieures très-longues , leurs jambes et le premier article de leurs

tarses très-veius. 'foules les jambes et tous les tarses ayant leurs

poils roux. Ailes transparentes, le bouleni'umé; nervures et point

marginal bruns. Femelle.

France méridionale. M. Léon Dufour.

^ota. Je n'ai pas vu cette espèce; ce n'est qu'avec doute que je îa

rapporte ù ce genre.
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3* Genre. IIALICTUS. — HALICTLS.

Synonïmie. Halictus Latr. Walken. — Andrena Fab. Panz.

Spin. — Hylceus Fab. Panz. — Prosopis Fab. — Melitta

Kirb. — Apis Rossi. Panz.

Caractères. Une radiale se réti'écissant du milieu vers le

hout. Sa base se terminant en pointe , ainsi que le bout : ce-

lui-ci serré contre la côte.

Quatre cubitales : la première presque aussi grande que les

deux suivantes prises ensemble : la deuxième beaucoup plus

petite que la troisième, presque parallélipipède , recevant

après son milieu la première nervure récurrente : la troi-

sième rétiécie de plus de moitié vers la radiale, recevant

passé sou milieu la deuxième nervure récurrente : la qua-

trième seulement commencée.

Ocelles disposés en ligne courbe.

Antennes assez longues : celles des mâles Tétant beaucoup

plus que celles des femelles.

Point de fossette près de l'orbite supérieure interne des

yeux.

Abdomen ovale elliptique dans les femelles
,
presque cylin-

drique dans les mâles.

Taille des mâles plus grande que celle des femelles.

Un espace longitudinal linéaire nu sur le cinquième seg-

ment de l'abdomen et l'anus des femelles pour le jeu de l'ai-

(;ui!lon.

Bisioire du genre Halictus.

Après les détails de mœurs que nous avons donne's

dans l'histoire générale des Mérilégides , nous ferons seu-

lement remarquer : 1° que Fabricius, décrivant l'Hylœus

quadricinctus ( Syst. Piez. , p. 319, n" 2) qui est le mâle

d'une des jespèees d" Halictus dont nous parlerons, ajoute

la phrase suivante : Société de dix à douze individus,

formant en commun sous terre des nids rassemblés, réu-
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nis, ovales, durs, ue renfermant chacun qu'une larve,

ces nids construits avec du sable (1).

2^* Que M. Walkenaer, dont les excellens travaux sur

les Aranéides sont entre les mains de tous les savans

,

qui de plus a donné, sous le nom de Faune parisienne,

ime histoire abrégée des insectes des environs de Paris, a

en outre publié des Mémoires pour servir à t histoire na-

turelle des abeilles solitaires qui composent le genre Ha-
lictus. (Paris, Firmin Didot, 1817.)

Ce savant dit avoir trouvé plusieurs femelles dans le

même nid. 11 ne dit pas aussi positivement que Fabricius

qu'elles travaillassent en société. Pour nous, nous refusons

absolument de croire à aucune communauté de travail

entre les femelles d'une même espèce de Mérilégides, ayant

constamment observé leur isolement dans leurs travaux.

En décrivant en général le nid de ces hyménoptères

solitaires, nous avons dit qu'il se compose : I'j d'un tube

descendant en pente dans la terre , long d'environ huit à

dix pouces ;

2^* de petits tubes d'un demi-pouce à un pouce

de long, ayant leur ouverture dans la partie inférieure

du premier. J'ai dit aussi que ces nids étaient souvent très-

rapprochés. J'en ai compté jusqu'à quatre dans l'espace

d'un pied carré. •

Je n'ai jamais vu plusieurs femelles d'Hahctus, même
d'une seule espèce, s'introduire dans le même nid. J'ai

même vu la propriétaire repousser une femelle, de son

espèce qui s'était introduite dans le premier tul^e où elle

travaillait. Il serait cependant possible que dans de cer-

tains cas, que je ne puis apprécier, ou pour certaines es-

pèces que je n'aurais pas observées, ce premier tube fût

(1) Respublica liiijus speciei e decera vel duodccira constat. N do- aggrc-
gatos, connectes, ovatos, duros, monoîlialamos sub terra stiuit. Fab. ut
siiprà.
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commun à plusieurs , comme pour les Panurgus de Sé-

zanne. Mais, même dans cette occasion, ce tube n'eût pas

été creusé en commun , et les tubes secondaires seraient

dans tous les cas des propriétés particulières et indivi-

duelles. Je crois être également bien sûr qu'elles passent

la nuit à se reposer de leurs travaux journaliers, et non à

creuser ces tubes. Je les ai constamment vues le matin oc-

cupées à cette besogne, avant que le soleil eût pris cette

force qui se communique à elles et qui leur est nécessaire

pour les travaux extérieurs. Même dans le jour elles le font

quelquefois, et je les ai vues repousser du sable de leurs

tubes à différentes heures, mais plus rarement que le

matin.

Les nicàles haîictus diffèrent beaucoup de leurs fe-

melles. Ils sont du petit nombre de ceux qui sont plus

grands que celles-ci. Leurs antennes sont beaucoup plus

longues, non-seulement à raison du nombre des arti-

cles (un de plus comme dans tous les hyménoptères de

notre premier sous-ordre), mais aussi en rapport ,cà la

longueur de chacun d'eux. Tout le corps est plus étroit,

et l'abdomen, qui est ovale dans les femelles, devient

chez eux presque cylindrique. Les femelles sont lentes

dans la plupart de leurs mouvemens. Les nicàles, au con-

traire, sont extrêmement actifs, surtout dans leurs amours.

Ils s'emparent ordinairement au vol de leurs femelles.

Leurs pattes, assez grandes par l'allongement des cuisses

devenues cylindriques, et leurs quatre jambes antérieures,

bien fournies de cils , les aident à les saisir et à les forcer

à l'accouplement.

Espèces connues de ce genre.

1. Abdomen noir.

A. Phisieurs segir.ens de l'alnlomen portant ;i leur boid

postérieur des bandes ou des taches de poils couchés.
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1. Halictds quatre lignes. — Halirtus qaadristrigâtas Latr.

Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 154. V.

SvNONYMiE. Halictus ecaphosus Walkcnaer Méni. Ilalict.

p. 58, pi. I, fig. 1, B. Femelle. A. Bîàle.

N/gcr, capitc thoraccqae clncrco-riifo snhhirtls. Jhdnniinis

siiprà subdeprcssi segincnto primo cincrco-rufo stihldrto ; se-

curidi , te/ ta qnnrtique basi pdis nigris brcvioribns sabhirtd

,

horum quatuor ad tnargineni posticum fascid è pilis slratis albis

angustd, in dorso attcnuatd aut quandoqnc interruptn : quinCo

nigro; ano rufo hirsuto, Pcdes rufo hirti. Alœ ityalinœ , apicc

iubjuscœ; ncnniris punctoquc mnrginali tcstaccis.

Mas. Difjcrt. Anlennis , basi et apice cxceptis, sultîis tes-

taceis; clypei margine iiifcro albido jasciato. Tcrsi tcstacci.

Segmenta sextum et qnintuin tota jerè cincreo-nigro villosa.

Statura niai'iitni angustior, abdomenque snbcjlindriciitn.

Koir; polis de la lêlc et du corselet d'un cendré ronssâtre. Ab-

domen im peu déprimé en dessus : son premier segment ayant des

poils hérissés d'un roux cendré ; la base des trois snivans n'ayant que

quelques poils noirs assez courts ; le bord inférieur do ces ([uatre seg-

mens portant une bande de poils blancs , celte bande étroite, encore

rélrécie cl même quelquefois interrompue stu- le dos, surtout pour

le quatrième : le cinquième ayant des poils noirs. Ceux de l'anus

roussâtres, ainsi que ceux des pattes. Ailes transparentes, leur bout

un peu enfumé ; nervures et point marginal leslacés. Femelle. Long.

7 lignes.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes testacé, excepté vers les deux

exlrémités. Bord inférieur du chaperon portant une bande d'un

blanc jaunâtre. Tarses foncièrement testacés. Sixième segment

avant des poils noirs comme le cinquième. Poils hérissés de tout

1« corps d'un gris blanchâtre. Les mâles ont toujours dans ce

genre le corps plus étroit, et l'abdomen presque cylindrique.

Environs de Paris. Ma collcclion. Musée de M. tjerville.
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2. Halictus fouisseur. — Halictus focUcns Latr. Gen. Crust.

et Ins., t. IV, p. 154. F.

Synonymie. Halictus fodiens Walken. Mém. Halict. p. 71
,

pi. I, fig. 2. B. Femelle. A. ]\Iàle. Excluso Kirhyi sjnonymo.

Niger; capîte, thoraee pedihusqae cinerco hirtis. Abdominis

suprà convexi segmentumprimnm basi cinereo hirtiim ; sccundi,

tertii quartique basi pilis nigris brevioribus subhirtd, horum

quatuor ad marginem poslicumfasciâ è pilis stratis albis in dur-

so intcrruptâ : quinto nigro subhirto, lateribus anoque albo villosis.

Tarsi subtils rufo villosi. Alœ hyalinœ , apice fiiscœ ; nercuris

tcstaceis
, puncto marginali fusco.

JNota. Kirbyana spccies fasciis marglnis antici, JValkenaeri

marginis postlci : hinc synonymiun Kirbyi à specic Wnlhenae-
rianâ excludcndum.

Koir
; poils de la lêle , du corselet et des pattes d'un gris cendré.

Abdoiucn convexe en dessus : base du premier segment hérissée de

poils gris : le bord inférieur de celui-ci et des trois suivans portant une

bande de poils couchés blancs qui s'amincit en gagnant des côtés

sur le dos où elle est interrompue : le cinquième a}^^ant des poils

noirs; ses côtés garnis de poils blancs ainsi que l'anus. Poils du

dessous des tarses roussûtres. Ailes transparentes, le bout enfumé;

nervures testacées
,
point marginal brun. Femelle. Long. 6 lignes.

JSota. L'espèce de Kirby a sur la base des segmens des bandes à

peu près les mêmes que celles que l'espèce de M. Walkenaer porte

sur le bord postérieur de ces mêmes segmens. Ce qui exige l'exclu-

sion du synonyme, ce caractère les distinguant spécifiquement, et

même les plaçant dans des divisions différentes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

3. Halictus zèbee. — Halictus zcbrus. Walken. Mém. Halict.

p. 68. F.

Synonymie. Apis scabiosœ Ross. Faun. Etrusc. t. II
, p. 102

,

11° 916. Mas.

Niger ; capitc tJioraccqiie grisco Itirtis, illius vcrticc hujusque
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dorso rujisccnti lullosis. Abdominls supra suhconvcxi xegmcn-

tiim primum basi cincreo-rufo hirtum ; secundi , tcrtii quartiqne

basi pilis nigris brevioribus sabhirtâ ; hnrurii quatuor ad margi-

ncm posticum fasciâ è pilis albidis stratis continua : secundi

prœicrcà bosi jascid simili ornatd ; quinto nigro subliirto , latt-

ribus anoque albido villosis. Pedcs nigri , rufcscenti hirti ; tar-

soruni articulis cjuatuor extremis tcstaceis. Alœ hyalin ce, apice

subfuscœ; ncrvuris punctoquc marginali pallidè testaceis.

Mas. Differt. Antennarum articula primo subtùs albido ma-

culato, extremo incunw. Clypci margine infero albido fasciato.

Pedes, coxis nigris exceptis, testacci. In basi tertii scgmenti ab-

dominis, fascia ut in secundo, et quinti scxtique margo posterior

ut in quarto fasciatus.

Noir; poils de la tète et du corselet gris , ceux du verlex et du dos

tirant au roussâlre. Abdomen assez convexe en dessus : poils héris-

sés de la base du premier segment d'un cendré roussâlre : base des

trois suivans n'ayant que quelques poils noirs assez courts : bord in-

férieur de ces quatre scgmens portant une bande continue de poils

couches blancs qui ne s'amincit pas sur le dos : base du deuxième

portant en outre une semblable bande. Cinquième segment ayant

des poils noirs, ceux des côtés blanchâtres ainsi que ceux de l'anus.

Pattes noires, leurs poils roux pâle; les quatre derniers articles des

tarses foncièrement testacés. Ailes transparentes, le boul enfumé;

nervures et point marginal d'un teslacé pâle. Femelle. Long. 5 li-

gnes 1;2.

Mâle. Diffère. Dessous du premier article de l'antenne (1) portant

ime tache d'un blanc jaunâtre, le dernier courbe : bord inférieur du

chaperon ayant une bande d'un blanc jaunâtre. Pattes entièrement

lestacées à l'exception des hanches qui sont noires : base du troisième

segment portant une bande comme celle du deuxième , et bord

postérieur des cinquième et sixième en ayant comme le quatrième.

Environs de Paris, Musée de M. Scrviile et ma collection.

(1) M. Walkenaer dit le second, parce qu'il compte le tubercule radical

comme un premier article.
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4. Haltctits six bandes. — Halictiis scxcinctiis Latr. Geiier,

Crust. et Ins. t. lY, p. 1.34. r.

Synontmik. Halictiis scxcinctiis AValkcnaer. Rléin. halict.

p. 66. Excluso Kir'oji synonymo.

— Jndrena riifipcs Spin. Ins. Li[;. Fasc. 1
, p. 123, n° 12.

— Hylœiis scxcinctiis Fab. Syst. Picz. p. 320, n" 4. Mâle.

— Hylceus arhu';torumV?iX\T. Faun. Germ. 46, fig. 14. Mâle.

Niger, capite tlioraccrjiic grisco liirtis. Jbdominis supra scg-

ntcntum priniutn basi cincrcn liirtum , marginis postici fnscid

continua è pilis sttrttis grisco rufis : sccundnni , icrtiuni cpiar-

tuniqnc fnscid diiplici continua è pilis stratis grisco riifis , und

basait, nlidrine in margine postico sitd; intcrvallo intcr fascias

cjusdem scgmcnti nigro, pilis pancis nii^ris brc^'ibus hirto : quinto

nigro subhirto , latcribiis anoqiic grisco-ritjo /tirsutis. Pcdes ni-

gri, grisco-rufo liirti : tarsoriun articulis quatuor extremis tcs-

taccis. Alœ liyalinœ, apicc subjuscœ ; ncrvuris punctoque mar-

ginali pallidè testaccis.

Mas. Diffcrt. Antennis lutcis , articulis tribus primis tribus-

que extremis nigris, ultimo inciavo. Clypei margine infero

albido fasciato. Pcdes liitco iestacei , coxis Jemorurnquc basi

nigi'd. Scgmentorum abdoniinis ad basim fasciœ minus quant

in altero scxti distinctœ. Segmenta quintum et scxtum utiprœ-

ccdentia.

Nota. McUtta qiiadricincta Rirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 51 , u" 13. Differrc videtur scgmentorum anticoruin fasciâ

intcrruptd et antennarum maris articulis extremis pellucidis.

Noir : poils de la tète et du corselet gris. Premier segment de

l'abdomen hérissé à sa base de poils cendrés, son bord postérieur

portant une bande continue de poils couchés d'un gris roux : les

deuxième, troisicflie et quatrième portant chacun deux bandes con-

tinues de poils couchés gris loiix, l'une à leur base, l'autre sur le bord

postérieur; l'intervalle entre les deux bandes noir, ayant quelques

poiis hérissés noirs : le cinquième aj'ant aussi des poils noirs, ceux

de ces côtés et de l'anus d'un gris roux. Pattes noires, leurs poilsd'un
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gris roux; les qnafie derniers articles des tarses lestacés. Ailes trans-

parentes, leur bout un [)Cii cnfunié; nervures et point marginal d'un

lestaccpâle. FoncUc. 5 1;2 lignes.

Mdic. Diffère. Antennes jaunes à l'exception des trois premiers'

€l des trois derniers articles qui sont noirs ; le dernier courbe. Bord

inférieur du chaperon portant une bande blanchâtre. Pattes jaunes

mêlées de testacé, à l'exception des hanc'ies et des cuisses qui sont

en partie noires. Bandes de la base des segniens de l'abdomen moins

distinctes que dans les femelles. Cinquième et sixième segmens

conformes aux précédens.

Noia. La Mclitta quadricincla Kirb. Monogr. Ap. Angl. tom. 2,

pag. 51, n° 13, me paraît différer de celle-ci par les bandes des seg-

mens antérieurs de l'abdomen interrompues et par l'extrémité des

antennes du mâle que l'auteur anglais dit être transparente.

Environs dcPaiis. Musée de M. Scrville et ma collection.

5. Halictus nichecr. — Halictus ?ù(lularis Walkenaer Méni.

Haiict. p. 69. (Synonyinin aat iiiala mil dubut.J F,

Synonymie. McUtla ruhicunda Kirb. Monogr. Ap. AngL

t. II, p. 53, n° 14. Femelle. Dcmpto marc.

— Jpisjlavipcs Pauz. Faim. Genu. 5.6, fig. 17?

jS/gcr, capite thoraceque griseo-rufo hirtis. Abdominis scg"

mentiim priinuni hasi cinereo Jiirtum; secundi, tcrtii quartique

basi pilis fuscis brevioribas subliirtâ; horum quatuor ad margi-

ncin posticum fasciâ è pilis stratis albis, primi sccundique in~

terruptd : quinto nigro subhirlo, lateribus nlbido villosis. Anus

riifo villosus. Pedes femoribus albido , tibiis tarsisque rufo

iùrlis ; antici nigri arlictdis quatuor tarsoruin extremis fuscè tes-

tacéis; inlcrmcdii nigri, tibiarum apice tarsisque tcstaceis;

poslici tcstacci , femoribus solis nigris. Alœ liyalinœ , apice

subfuscœ ; ncrvuris puncloquc marginali pallidè tcstaceis.

Mas. Diffcrt. Antcnnis brcvioribus (pro marc), basi nigris,

cœtera rufis , supra subfusccscentibus ; clypci ?]iargine infero

albido fascialo. Segmenta quintum et scxlum prœcedcntibus

conformia. Pedes tcstaceo luteif coxis oninind femoribusque

posticis subtùs nigris.
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Noir : poils de la tète et du corselet d'un gris* roussâîre. Base du

premier segment de l'abdomen ayant des poils hérissés cendres :

ceux de la base des deuxième, troisième et quatrième courts et noirs :

ces quatre segmens portant à leur bord postérieur une bande de

poils couchés blancs, celles du premier et du deuxième interrom-

pues : le cinquième ayant quelques poils noirs, ceux des côtés blan-

châtres. Anus noir, à poils roux. Pattes antérieures noires, avec les

quatre derniers articles d'un tcstacé brun ; les intermédiaires noires

avec le bout des jambes et tous les articles des tarses lestacés; les

postérieures teslacées avec les cuisses et les hanches noires : poils

des cuisses blanchâtres ; ceux des jambes et des tarses roux. Ailes

transparentes, le bout un peu enfumé; nervures et point marginal

d'un testacé pâle. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Antennes courtes , en proportion avec les mâles précé-

dens : leurs premiers articles noirs, le reste d'un roux jaunâtre,

ayant des nuances brunes sur le dessus. Bord inférieur du chape-

ron portant une bande d'un blanc jaunâtre. Cinquième et sixième

segmens semblables aux précédens. Pattes d'un testacé jaunâtre;

hanches et dessous des cuisses ayant du noir.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

6° Halicths interrompu. — Hnlictus interruptus. V.
""

Niger; capite thoraccqiie alhido-griseo hirtis. Ahclominis

segmcjitum prinuim hnsi griseo hirttun; secundl , tcrtii qnm ti-

que basi pilis fuscis brevioribus snbJdrtd ; horuni quatuor ad

margincin posticum fascid è pilis stratis olbis interruptd; quinto

nigro suhJùrto , latcrihus grisco-rufo villosis. Anus grisrc-ri/fo

2'illosus. Pedes nigri , tarsoruni articula exlremo testacco
, fc—

moribiis albido griseo hirsutis , tibiis tarsisquc suprà griseo,

s-ub.'ùs rufesccnti villosis. Alœ lijalinœ , apice vix fuscesccntes;

ncnniris punctoque marginali teslaceis.

Mas. Difjert. Antcnnis subtàs, basi excepta, lutco rufis

;

clfpei margine iiifero lutco fasciato. Segmentum quintum et

sextum nullo modo fasciata. Pedes luteo tcstacei , coxis omni/iô

fcmoru/uque- basi ; prœserthn subtàs, nigris.

Noir : poils de la tête et du corselet d'un blanc grisâtre. Base du

premier segment cîe l'abdomen ayant des poils hérissés grisâtres : la
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base des trois suivans ayant quelques poils courts d'un brun rous-

sûlre : bord postérieur de ces quatre scgmens portaat une bande de

poils couchés blancs : celte bande allant en s'amincissant vers le dos

où elle est interrompue : le cinquième a)ant quelques poils bruns :

ceux des côtés- d'un gris roussâtre , ainsi que ceux de l'anus. PatLes

noires , le dernier article des tarses d'une couleur foncière testacée;

poils des cuisses d'un gris blanchâtre , ceux des jambes et des tarses

gris en devant , tirant un peu au roux sur la partie postérieure. Fe-

melle. Long. 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes d'un jaune roussâtre excepté

aux articles de la base : bord inférieur du chaperon portant une

bande de jaune. Cinquième et sixième segmens n'ayant pas de

bande marginale. Pattes jaunes avec des nuances teslacées : leurs

hanches et la base des cuisses, surtout en dessous, de couleur

noire.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

7. Halîctus hérissé. — Halictus suhhirtus. V. "^

Niger; capite thoraceque alhido subhirtis , metathorace suh-

einarginato. Ahdominis iiigri segmentorum basis suhnudn; mnr-

go posticus alhidus ,
piles partim stratis ,

partîrn majoribus hir—

Us subfasciatas. Anus albido villosus. Pedcs albido villosi: tarsis

sublàs rafo villosis , horum articulis quatuor extremis fuscc

testaceis. Alœ JiYalince ; iiervuris punctoque marginali testaceis.

Noir : poils de la léte et du corselet blanchâtres, métathorax un

peuéchancré. Abdomen noir; base des segmens presque nue, n'ayant

que peu de poils grisâtres; leur bord postérieur d'une couleur fon-

cière blanchâtre, portant des poils blancs dont quelques-uns couchés

et les autres plus longs hérissés. Poils de l'anus blanchâtres. Poils des

pattes blanchâtres, ceux du dessous des tarses roux : les quatre der-

niers articles de ceux-ci d'un testac^ brunâtre. Ailes transparentes
;

nervures et point marginal testacés. Femelle. Long. 3 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

8. Hauctds de Poey. — Halictus Poeyi. F.
*

ISiger : capite tlioraceque albido Itirtis. Antennis subtiis à
quarto articula ad ullimuni luteis : clypeo toto mandibalarum-
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rjue basi Intco alhidis. Ahdominis segmenta niargine postico

decnlori
,

pili^ straiis albis fasciato, jcisctis ftribuaPJ anticis

interru])tis , extremis tribus contiinds. Anus albido villosus.

Pedcs aWido villnsi , tibiis tarsisque testacco lutcis. Alce rufo

subfuscœ; ueri'tiris fuscis ,
punctu marginali testaceo. Mas.

Noir : polis de la tête et du corselet blanchâtres : dessous des an-

tennes jaunes àpartir du quatrième article jusqu'au dernier : chape-

ron entier et base des mandibules jaunes. Segmens de l'abdomen

tous décolorés, ou roussâlres à leur bord postérieur, qui porte une

Lande de poils couchés blancs; les premières (trois? ) interrompues,

les trois autres continues. Poils de l'anus blanchâtres. Ceux des pattes

aussi blanchâtres; jambes et tarses de couleur foncière jaune avec

des nuances tcstacées. Ailes roussâlres; nervures brunes, point mar-

ginal teslacé. Mâle. Long, k lignes.

Ile de Cub;i. Envoyé par M. Poey. iMusée de M. Serville.

9. IIalictcjs de Leroux. — Halictus Lcrouxii. V. *

Niger; capite tlioracecjue cinerco hirtis. Abdomen subnudum,

segmentoruDi* niargine postico snbdecolori
,
quatuor priorum

piiis stiatis a/bis fcisciatu, fasciis continuis ; in sccundc segmenté

basi alin jascia continua similis : quinte subnudo, latcribus

pilis albis hirsutis. Anus rujo villosus. Pedes albido Itirti

,

tarais subtùs pallidè info villosis. Alœ liyalinœ; nervuris punc-

toque marginali pallidè testaccis.

j\"oir : poils de la tôle et du corselet cendrés. Abdomen presque

nu , bord postérieur des segmcns pâle , celui des quatre premiers

portant une bande continue de poils couchés blancs; une pareille

bande à la base du deuxième segment : le cinquième presque nu, ses

côtés couverts de poils blancs. Poils de l'anus roux. Ceux des pattes

blanchâtres, excepté ceux du dessous des tarses qui sont d'un roux

pâle. Ailes tiansparenles ; nervures et point marginal d'un teslaeé

pâle. Femelle. Long. '3 1/2-3 lignes.

Amérique septentrionale. Envoyé par RL Leroux. Musée de

M. Serville.

B. Plusieurs segmcns de l'abdomen portant à leur base des bandes

ou des taches de poils couchés.
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10. Halictcs PiEDS-TESTACÉs.— Hallctits xanthopus. V,

Synonymie. Mclllta xanthopus Kirb. JMouogi'. Ap. Aiigl.

t.II, p. 78, n°34.

Niger ; cnpite tJinraceque riifo hirtis. Abdomen siihnitdtuii

,

segmenta primo ritfo villoso ; sccundi , tcrtii quartique basi fas-

cid è pilis strntis albis in dorso inniticm attcnuatd et sœpè inter-

ruptd : quinto subnudo, latcribits pilis albidis inllosis. Amis

rufo vilîosus. Pcdes rufo villosi, antici tarsis
,
postici quatuor

tibiis tarsisque tcstaceis. Alœ iiyalinœ, apice parvo subfuscœ;

nervuris punctoquc margtnali pallidc testaceo.

Mas. Differt. Cljpei quandoquè macula parvd albidd. Fascid

secundi , tertii quartique scgmcnti continua, non attcnuatd.

Segmenta quintum sextumque absquc fascid. Pili corporis totius

pallidi.

Noir : poils de la lôtc et du corselet roux. Abdomen presque nu :

le premier segment ayant des poils hérissés roux : sur la base des

deuxième , troisième et quatrième scgmens une bande de poils cou-

chés blancs, souvent interrompue ou seulement Irès-rélrécie sur le

dos : le cinquième segment presque nu , les côtés chargés de poils

blanchâtres. Poils de l'anus roux. Ceux des pattes roux ; tarses des

deux antérieures testâtes, ainsi que les jambes et les tarses des quatre

postérieures. Ailes transparentes, le petit bord un peu enfumé;

nervures et point marginal d'un lestacépàlc. Femelle. Long. 5 ly2

lignes.

Màlù. Diffère. Quelquefois une petite tache blanchâtre sur l'ex-

Iréraîté du chaperon. La bande de poils des deuxième , troisième et

quatrième segmcns ni interrompue ni même rétrécie. Point de

bandes sur le cinquième et sixième. Poils de tout le corps pâles.

Environs de Paris. Ma collection. Musée i\I. Serville.

11. Halictus six-taches. — Halictus scxnotatus Î-Valkenacr.

Blém. Halict. pag. 72. V.

SvNOJVVMiE. Melitta sexnutatn Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, pag. 82, n" 37; tab. 15, fig. 7, Femelle j fig. 8,

Mâle.

HIMÉNOPTÈRES, TOME II. 18
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Niger, capite thoraccque alhido pubcscc/itibus. Abdomen

subnndum : segmcnti primi basi albido suhinrtâ ; secundi, tertii

quartiqiœ tasi utrinqui- macula èpilis albis stiatis triangulari

;

qidnti lateribus nlbido subvillosis. Anus griseo subliirsutus. Pe-

dcs albido viîlosi. Alœ Jijaliuœ, apice sabfuscœ; ncivurispunc-

toque marginali piceis.

Mas. Differt : Facie albido hirsuliori : clypei margine inféra

palUdo fasciato. Antennœ non ita longœ. Segmenta abdominis

quintum sextumque absqaè macula.

Noir : poils de la lêlcct du corselet blanchâtres. Abdomen presque

nu; base du premier segment ayant des poils hérissés blanchâtres :

celles des deuxième, troisième et quatrième segmens portant de

chaque côté une tache triangulaire de poils couchés blancs : côtés

du cinquième ayant des poils blanchâtres. Ceux de l'anus grisâ-

tres. Poils des pattes blanchâtres. Ailes transparentes, le bout un

peu enfumé; nervures et point marginal bruns. Femelle. Long. 5

lignes.

Mâle. Diffère. Face plus garnie de poils blanchâtres : bord infé-

rieur du chaperon portant une bande pâle. Antennes assez courtes

pour un mâle : cinquième et sixième segmens n'ayant pas de tache

latérale.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

12. Halîctus lisse. — Haliclus Ici'igatus. V.

Synonymie. Mclitta levigata Kirb. Monogr. Ap. Angl,

t. II, p. 75, n°32.

Ni'^er. Capite thoraccque rufo hirlis. Metathorax utrinquè

dcntalus. Abdomen subnudum : segmenti primi basi griseo-rufo

sublùrtd; secundi, tertii quartique jasciâ basali è pilis stratis

(ilbis ; secundi sœpiiis in dorso interruptâ : quinto subnudo
,

lateribus albido subhirtis. Anus pallido villosus. Pedcs rufo vil-

Insi, tarsis piceo testaccis. Alœ hyalinœ^ apice vixfuscesccntes ;

nenniris punctoque marginali testaceis.

IS'oir : poils de la tête et du corselet roux. Metathorax portant une

petite dent de chaque côté de sa partie postérieure. Abdomen presque

n« ; base du premier segment ayant quelques poils hérissés d'un gris



DES HYMENOPTERES. 275

) oux ; les deuxième , troisième et quatrième ayant à leur base une

bande de poils couchés blancs; celle du deuxième souvent inter-

rompue sur le dos : le cinquième presque nu , ses côtés ayant quel-

ques poils hérissés blanchâtres. Ceux de l'anus pâles. Poils des pattrs

roux : couleur foncière des tarses d'un brun lestacé. Ailes Ircnspc-

rentes â peine enfumées vers le bout; nervures et point marginal

testacés. Femelle. Long. 4 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

13. IIalictus BANDES-BLANCHES.

—

Halictus leucozonius . J'.

Synonymie. Mclitta leucozonia Klrb. Moiiogr, Ap. Aiit-!.

t. ÏI, p. 76, n'33.

Niger , capite thoraceque cincrco puhcsccntihus. Abdomen

.ahnudum : primi segmenti basi cinereo hlrtd; scciindi , tcrtii

quartiqiie basi pills stratis albis fasciatd : quiriti lateribus ano-

que albido villo'sis. Pedes albidn ïullosi : tnrsis plceo testaceis

extremo articulo testaceo. Alœ hyalinœ ; nervuris punctoqiuj

jnarginali pallidè testaceis,

Mas. Differt , ex Kirbyo. Pilis totius corporis albis ; cljpei

margine infcro albidofasciato. Antennœ non ita longœ.

Koir : poils de la tête et du corselet cendrés. Abdomen presque

nu ; base du premier segment portant des poils hérissés cendrés :

une bande de poils couchés blancs sur la base des deuxième, troi-

sième cl quatrième segmens : côtés du cinquième et anus à poils

blanchâtres. Poils des pattes blanchâtres; couleur foncière des tarses

brune, leur dernier article testacé. Ailes transparentes; les ner-

vures et le point marginal d'un testacé pâle. Femelle. Long, k 1^2

lignes.

Mâle. Diffère d'après Kirby. Poils de tout le corps plus décidément

blancs. Une bande blanchâtre au bord inférieur du chaperon. An-

tennes assez courtes pour un mâle.

Environs de Paris. Musée de M. Serville , la femelle.

14. Halictds LIGNES-BLANCHES.

—

Halictus Uneolatus. F.
'*'

Niger, capite thoraqfique grisco subhirtis. Abdomen subnii-

diim , nitidum : segmenti primi basi albido hirtâ; secundi, ter-
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/// quartufiie ad basiin utrinqiiè lineolâ è pi^s strntis albis ;

qiiarti lu'.v cnnspirud ; quinti latcrihus aïbido villosis. Amis rufo

pallido viUusus. Pcdcs albido villosi , tarsis subtiis rufo-pallido

hirsutia. yilœ lijalinœ, apice vix fuscescentes ; nervuris puncto-

quc marginali Icstaceis.

Koir : poils de la lèlc cl du corselet gris, en petit nombre. Abdo-

men presque nu, brillant; base du premier segment portant des poils

bérissc's blanchâtres ; base des deuxième, troisième et quatrième seg-

mens portant de chaque côlé une ligne étroite de poils couchés

blancs : celle du quatrième peu apparente , quelquefois même en-

tièrement cachée : côtés du cinquième garnis de poils blanchâtres.

Poils de l'anus d'un roux pâle. Ceux des pattes blanchâtres , ceux du

dessous des tarses d'un xoxû. pâle. Ailes transparentes, le bout à

peine enfumé; nervures et i)oint marginal teslacés. Femelle. Long.

3 lignes.

.Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

15. Halictus renard. — Halictas vidpinus. V.

Synonymie. Andrena vidpina Fab. syst. Picz. p. 326 , n"

19. Panz. Faun. Gerin. fi{>. 18. Femelle.

— Melitta julvocincta Kirby Monogr. Ap. Aiigl. t. II, p.

68 , n" 28. Femelle et mâle.

— Halictus tcrcbrator Walken. Mém. Ilalict. p. 72. Fe-

melle et mâle.

— Apis blciiicta Schranck. Enumer. Ins. Austr. p. 411,

n° 826. Mâle.

Niger , capitc thoraceqiic rufo pubcscentibus. Abdomen seg-

mcntoruin margine infero decolorato-falvo; piimi basi pallidc

rufo liirld; secundi, tertii quartique basi ulrinquè linculâ è pi-

lis stratis albis; quinti lalenbus griseo-rufo hirsutis. Anus griseo-

rufo hirsutus. Pedcs rufo hirsuti. Alœ hyalinœ, apice vixfusces-

centes ; nervuris punctoque marginali tcstaceis.

Mas. Differt. Facie è pilis stratis argenteâ : clypco apice lu-

teo. Pili ferè totius corporis albidi. Sccundum tertiumque seg-

menta utrinquè macula è pilis stratis albis. Quartum ,
quintuni
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et scxtuvi iinniacnlala ; omnla tamcn margiuc posùco decolo-

rntofuho.

Noir : poils de la lêleetdu corselet roux. Bord inférieur des scg-

luens de l'abdomen d'une couleur foncière fauve livide : les deuxième,

troisième et quatrième portant Ji leur base de chaque côté une petite,

ligne de poils couchfe blancs ; les côtés du cinquième portant des

poils d'un gris un peu roux, ainsi que ceux de l'anus. Poils des pattes

roux. Ailes transparentes, le bout à peine un peu cnfum6 ; ncrvureâ

et point marginal testacés. Femelle. Long. 3 '1^2 lignes.

Mâle. Diffère. Face garnie de poils argentés couchés. Bout du

chaperon un peu jaune. Les poils de presque tout le corps blanchâ-

tres : les deuxième et troisième segméns ayant de chaque côlé h la

base une tache de poils couchés blancs; les quatrième, cinquième

et sixième n'en ayant point : tous cependant ayant leur bord pos-

térieur d'une couleur foncière fauve livide.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de ^L Scrville.

C. Point de taches ni de lignes de poils couchés au bord posté-

rieur des segmens de l'abdomçn , ni à leur base^

16. IIalictus lisse. — Halictus lœvis. V.

Synonymie. Melitta lœvis Kirb. Monogr. Ap. AngL t. II,

p. 65 , n" 24.

Niger, rufa-pallido villosiis. Abdomen siiprà suhnndum y

levé , nitidum ; rjuinti icgmcnti Intciibiis anoejue rufo subvillo-'

sis : siibtùs albido villosus. Pedes rufo villosi. Alœ liycdinœ ;

ncrvaris puncloque marginali testaccis,

Koir ; SCS poils généralement d'un roux pâle. Abdomen à peu près
nu, lisse, brillant en dessus; côtés du cinquième segment et l'anus

ayant des poils roux : poils du dessous de l'abdomen blanchâtres,

ceux des pattes d'un roux pâle. Ailes transparentes; nervures et

point marginal testacés. Femelle. Long. C 1/2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

17. IIalictus menu. — Halicius minutas. V.

Synonymie. Melitta minuta Kirb. Mouogr. Ap. Angl t. II,

p. 61, 11° 20, exclusis synoiiymis.
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Niger, antcnnis siihdis a quarto articnlo testnceis. Tliorax

sahnudus ^vdont.cn nilcns : seginentorum margine injcro sub-

aecoion ; quuni scgmenti luterihus et ano albido hirsutis. Pcdes

nigri, albido hirti. Alœ hyalinœ ^ nervuris piinctoque niarginali

pallidè testaceis.

Noir : dessous des antennes lestacé à partir du quatrième article,

à ce qu'il me paraît, jusqu'au dernier. Corselet presque nu. Abdo-

men brillant; bord inférieur des segmens un peu décoloré; les côtés

du cinquième et l'anus ayant des poils blanchâtres. Pattes noires

,

leurs poils blanchâtres. Ailes transparentes; nervures et point mar-

ginal d'un testacé pâle. Femelle. Long. 2 lignes.

Nota. Nous retranchons les synonjmes de Kirby : il est vrai que

la description de Schranck (Apis minuta Schranck. Eniim. Inst.

Auslr., p. 412, n" 829) peut s'appliquer à notre Ilalictus ,
quoi-

qu'elle soit trop succincte. Mais les mœurs indiquées, c'est-à-dire

l'habitude de faire son nid dans des vieux pieux, nous fait croire

que l'auteur autrichien avait sous les yeux une espèce d'un tout

autre genre et même d'une tout autre famille. Quant à Gmelin et

à de Yillers, ils n'ont fait que rapporter l'espèce de Schranck dans

leurs compilations, sans aucune critique , ni application à une es-

pèce qu'ils auraient vue.

Ensirons de Paris. Ma collection. Jliisée de M. Serville.

11° Abdomen mélariique.

A. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur bord posté-

rieur des bandes de poils couchés.

18. Halictus doré. — Hdlictus snhauratas. V.

Apis subnurnta Ross. Faun. Etrvisc. Mant. t. I, p. 144,

n''321.

T'iridi œneus , copitc tJmrarcquc albido subpubesccntibus.

Abdomen : seginentorum, prinii basi cincreo subliirtâ; secundi,

tcrtii quartiquc basi pilis griscis substrat!s fasciatd ; horum qua-

tuor margine infero albido pilis stratis griseis fasciato ; quinti

latcribus pilis stratis albidis hirsutis. Anus albido subvillosus.

Pedes griseo-riifo villosi. Alœ hyalinœ ; nervuris punctoque

niargiiudi pallidè testaceis.
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. Vert cuivreux. Tète et corselet peu velus, leurs poils d'un gris

blanchâtre. Base du premier segment de l'abdomen portant

quelques poils hérissés gris : celles des trois suîvans portant une

bande étroite de poils couchés gris; bord inférieur de ces quatre

scgmens décoloré blanchâtre portant une bande de poils couchés

gris : côtés du cinquième couverts de poils couchés blanchâtres.

Ceux de l'anus blanchâtres. Poils des pattes d'un gris roussâtre.

Ailes transparentes; nervures et point marginal d'un testacé pâle.

Femelle. Long. 2 lignes.

Montpellier. Rapporté par mon fils. Musée de M. Servillo.

ISota. Les descriptions des auteurs qui doivent se rapporter aux

Haliclus cuivreux sont généralement si incomplètes, qu'il est tou-

jours possible de les appliquer à plusieurs des espèces que j'ai sous

les yeux. Ce qui me détermine ici pour le synonyme de Uossi ,

est que je conclus , du mot marglnibus au pluriel dans sa descrip-

tion ,
qu'il a vu également couverts de poils blancs et la base et le

bord inférieur des segmens. De plus notre espèce est méridionale

comme la sienne. Fabricius cite manifestement à tort cette espèce

de Rossi comme synonyme de sa Mégilla subaurata, puisque l'es-

[iè :e de l'auteur italien a l'abdomen cuivreux , tandis que celle de

l'auteur allemand l'a décidément noir. Les individus dont parle

Rossi à la suite de la description de notre espèce, me paraissent,

d'après l'identité de stature et de grandeur avec son Andréna œnea,

être des mâles du genre Osmia, dont plusieurs ont des couleurs

métalliques.

19. Halictus vekdatre. — Hdlictas vircscens. V. *

Firidi-œncus ; capitc tlioraccquc grisco-rufo hirsutis ; hiijus

dorso^ illius veriice rufo lattis. Abdomen : scgmcntonun
,
piiini

hnsi rufo sublùrtâ ; scciindi, tcrlii quai tique basi pilis stratis al-

hidis Intè fascintd ; liorum quatuor margliic infero deculori al-

bido, pilis stratis albtdis fasciato; quinti lateribus albido hirsu-

tis. Anus rufo subhirsulus. Pcdes rufo hirsuti. Alœ hyalinœ

,

upïce vix subfuscescentes ; nervuris puncloque marginali pal-

lidc testaccis.

Vert-cuivreux. Tête et corselet ayant des poils d'un gris roussâtre

sur le dessous et les côtés, d'un roux plus décidé sur les parties supé-

rieures. Base du premier segment de l'abdomen ayant quelques poils
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héris^L'S roussâtrcs ; celles des deuxième, troisième et qualiièrae por-

tant une bande large de poils couchés blanchâtres, tirant un peu au

roux ; le bord infûritiur de ces quatre derniers segmens décoloré pâle,

portant une bande de poils couchés blanchâtres tirant un peu au

roux. Poils des côtés du cinquième segment blanchâtres tirant au

roussâtre. Ceux de l'anus et des pattes roux. Ailes transparentes h

peine un peu enfumées à l'extrémité; nervures et point marginal

d'un lestacé pâle. Femelle. Long. A lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Servil'.e.

20. Halictus noir-vert. — Ilallctus scladonias. V.

Synonymie. Mcgilla suhaurata Fab. syst. Piez, p. 333,

11° 22. Excluso Rossii synonyme.

— Jpis sabaurata? Paiiz. Faun. Gerni. 56, fig. 4, excluso

Rossii synonyme .

— Melitta seladonia Kiib. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 57,

n° 16, excluso Rossii synonyme.

— Hdlictus sclodonius Latr. Gêner. Crust. et Ins. t. IV,

p. 154. Excluso Rossii synonyme.

Nigro-ctncus ; capitc thoracequc pallido puhcsccntihus. Ab-

domen minus œneum ; segmcntoi'um bcisi pilis pullidis suh-

hirtd; primi ^ secundi , terlii quarlique margine poslico pilis

stratis albidis fusciato : quinti lateribus albido hirsutis. Anus

pallido Idrsutus. Vedcs albido Iiirsuti. Alœ hyalinœ , apicc sub-

fuscœ; neivuiis punctoquc niarginali pallidè testaceis.

Noir. cuivreux. Poils de la tète et du corselet pâles. Abdomen

moins métallique : b,nse des segmens portant quelques poils héris-

sés pâles; bord postérieur des premier, deuxième, troisième et qua-

trième portant chacun une bande de poils couchés blanchâtres :

côtés du cinquième ayant des poils hérissés blanchâtres. Ceux de

l'anus pâles, Poils des pattes blanchâtres. Ailes transparentes un

peu enfumées au bout; nervures et point marginal d'un testacé pâle.

Femelle. Long. 3 1/2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

^ota. Cette espèce me paraît être la Mégilla subaurata de Fabri-

cius, et non sa Mégilla seladonia, la couleur de l'abdomen étant se-
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1

Ion lui noire clans la première, ce qui convient à notre espèce

plus que l'abdomen vert de la jMégilla seladonia Fab. S}st. Piez.

pag. 33 4, n° 28.

21. Halictus vÊTa. — Halicttis vcstitus. F.*

Nigro suhœncus, capitc thoraceqiic pilis hrei'iorihus albidis

Jdrtis luuliquè ohsitis. Abdomen segmcntorum luargine postico

dccolordto fasciato , pilis branoiibus slratis albidis subsqiiami-

formibus obsituin
,

pilis paucis liirtis albidis in scgmcntoriun

basi intcrmixlis. Pcdes albido hirsud. Alœ Iiyalinœ ; ncivitris

pnnctoquc marginali pallidè tcstaccis.

Noir, un peu cuivreux (ce que la multiplicitô des poils ne laisse

pas facilement apercevoir) ; poils de la tête et du corselet très-courts

et très-serrés blancbâtres. Abdomen entièrement recouvert de poils

blanchâtres couchés, courts, un peu ressemblant aux écailles des

ailes des Lépidoptères : la base des segmens portant en outre quel-

ques poils hérissés blanchâtres : bord inférieur des segmens dé-

coloré blanchâtre. Poils des pattes blanchâtres. Ailes transparen-

tes; nervures et point marginal d'un tcstacé très-pâle. Femelle.

Long. 2 lj2 lignes.

;\Ionlpellicr. Rapporté par mon fils. Musée de M. Serville.

22. Halictus blanchâtre. — Halictus albidus. V. *

Niger subtrencics, capite, thorace, abdominc pedibusque (indi-

qué pilis brevioribus substratis albidis obsitis. Cljpeus opice

lutco fascialiis. Antènnœ nigrœ, sabtiis ah articula tertio ad cx~

tremum testaccœ. Pedes antici tibiis tarsisque pallidis , intcr-

mcdii posticiquc genubus , tibiarutn apice tarsisque pallidis.

Alœ Iiyalinœ; neri,>uris puncloque marginali pallidis. Mas.

Noir, un peu métallique : mais cette couleur foncière disparaît

sous le nombre des poils blanchâtres, un peu couchés, courts, qui re-

couvrent la tête, le corselet et l'abdomen. Chaperon terminé par

une petite bande jaune. Antennes noires, testacées en dessous du

troisième article jusqu'au dernier. Pattes : les antérieures a3ant les

jambes et les tarses pâles; les intermédiaires et les postérieures
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ant les genoux, les bouts des jambes et les tarses pâles. Blâie.

ong. 2 1;2 lignes.

Sénégal. Musée de M. Serville.

]\oia. On pourrait prendre ce mâle pour celui de l'Halictus vêtu,

si leurs patries n'étaient fort éloignées l'une de l'autre et fort dilîé-

rentes de température. Ce qui m'empèclie surtout de le croire , c'est

que, dans ce cas, il devrait être d'un quart au moins plus grand

qu'elle, ce qui est l'ordinaire proportion des deux sexes dans ce

genre.

23. Halictus? diversipenne. — Haîictus? divcrsipcnnis. V.

'*'

Tiridi aureus , capite thoracequc ferruginco suhpubescenti-

has. Abdomen : segmentoruin
,
primi sccundique marginc infcro

ferrugineo breviter ciliato ; tertii quartique margine infero pilis

raris albis obsolète fascîato ciliatnqiœ ; horiun quatuor basi

qurntique èaterihus pilis paucis nigris hirtis. ÇPili abdominis nlsi

sub lente et à latere aspecti vix apparentJ. Anus niger, nigro

subi'illosus. Pedes viridi-anrei , fusco hirti, tarsis omnibus je-

moribusque posticis rufo hirsutis. Alœ rufo suhinalinœ , apicc

subfuscescentes : nervuris juscis
,
puncto marginali pallidè tes-

tacco ; ncrvaiâ rccurrcfite prima ad ncrvuram secundœ tertiœquc

celluUs cubitalibus communem attingente.

Vert doré , tête et corselet à poils courts ferrugineux peu nom-

breux. Base des quatre premiers segniens de l'abdomen portant

quelques poils noirs : le bord inférieur des deux premiers cilié de

poils courts ferrugineux ; celui des troisième et quatrième pareille-

ment cilié de poils blancs et portant en outre une bande qui paraît

blanchâtre à un certain aspect, ce qui est dû à des poils couchés

blancs. ( Dans cette espèce les poils de l'abdomen ne paraissent dis-

tinctement que vus de côté avec une loupe assez forte.) Amis noir,

ses poils noirâtres, ainsi que ceux des côtés du cinquième segment.

Pattes d'un vert doré, leurs poils bruns, excepté ceux des tarses et

des cuisses postérieures qui sont roux. Ailes un peu rousses, mais

assez transparentes; nervures brunes, point marginal d'un testacé

pâle. Première nervure récurrente aboutissant â la nervure d'inter-

section des deuxième et troisième cubitales. Femelle. Long. 3 1;2

lignes.

Brésil. Musée de M. Serville.
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A'ofrt. Il sérail possible fjiiel 'observation des mœurs de cette es-

pèce de Mérilégidc dont le S3'slt'me alaire n es' exactement ni celui

des Ilaliclus, ni celui des IVomia, justifiât pan a suite la création

d'un genre nouveau. j\ous ne connaissons qu'un sexe.

B. Plusieurs segmens de l'abdomen portant à leur base des bande

ou des taches de poils couchés.

24. Halictus mi-papxTI. — Halictus diinidiatas. V.
*

Capite thoraceqnc viridi œncis, rujo hirtis. Abdomenjuscum,

subœncum , suhnuduin; scgmenti primi basi pilis albidis hirtâ;

sccundi , tertii quartiqae basi pilis strntis albidis fasciota ,fasciâ

in dorso attcnuatâ; quinti latcribas albido hirsutis. Ànus ritfo

villosus. Pedesfusci, riifo Iiirti. Alœ hyalinœ , apicc subfuscœ ;

ncri'uris piuictvqiie marginali piceis.

Têle et corselet d'un vert métallique; leurs poils roux. Abdomen
brun, faiblement métallique, presque nu -. base du premier segment

portant des poils hérissés blanchâtres : celle des deuxième, troisième

cl quatrième portant une bande de poils couchés blanchâtres, celte

bande se rétrécissant sur le dos : côtés du cinquième segment per-

lant des poils blanchâtres. Ceux de l'anus roussâtres. Pattes brunes,

leurs poils roux. Ailes transparentes, le bout un peu enfumé; ner-

vures et point marginal bruns. Femelle.

Probablementde l'Amérique septentrionale. Musée de M. Serville.

25. Halictus brillant. — Halictus splendcns. F.
"

Caput thoraxque viridi-aurca, pilis b/cvibus ferrugineis sub-

hirta. Abdomen viridi-aarcum subcœrulcscens; segwenti primi

basi griseo subhirtâ ; secundi, tertii quartiqae basi pilis siibstro-

tis raris albidis obsolète fasciatd ,fascid in dorso attenuatâ aut

interruptâ : quinti lateribus fusco hirsutis. Anus Jnsco villosus.

Vedcs nigri , coxis viridi-anreis genubusque rufis ; jerrugineo

liiisuti. Alœ rujo juscœ ; ncrvuris punctoque marginali rufu tcs-

taceis.

Tête et corselet d'un vert doré; leurs poils courls, hérissés, fer-

rugineux. Abdomen vert doré, changeant en bleu ; base du premier

segment portant quelques poils hérissés gris : celle des deuxième,
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troisième et cjuatrième portant une bande de poils rares demi-cou-

chés bianchâlres ; celte bande rétrécie ou même interrompue sur le

dos, peu apparente par l'écartement des poils : côtés du cinquième

segment ayant des poils bruns, ainsi que l'anus. Couleur foncière

des pattes noire,. à l'exception des hanches, qui sont vert dorées, et des

genoux , qui sont roux : leurs poils ferrugineux. Ailes rousses, peu

transparentes; nervures et point marginal d'un roux testacé. Femelle.

LoBg. 5 lignes.

Caroline, Amérique septentrionale. Musée de M. Scrville.

26. Halictus bouffon. — Halictus morio. V.

Synonymie. Hylœus inorioYdh. syst. Piez. p. 321, n° 8.

Mâle.

— McUtta morio Kirb. Blonogr. Ap. Angl. t. Il
, p. GO,

n« 19. Mâle.

Nota. Ces deux auteurs citent : Coqueb. lUust. Icon. Dec.

I, tab. 6 , fig. 5. Cette figure est détestable , au moins dans

mon exemplaire.

Subœneo niger, metathorace et ahdomine siibcœrulescenti-

bus : pallido suhpabcscens, Abdominis segmenta margine infero

decolori rafescenti : primi basi pUis albidls utrinquè hirtâ; se-

cundi , tertii quartique basi utrinquè macula lineari è pilis sub-

stratis albidis : quinti lalera et anus albido subhirsuta. Pedes

nigri, albido subhirsuti. Alœ hyalinœ ; nervuris punctoque mar-

ginali pallidè tcstaceis.

Mas. Differt. Antcnnis suhtùs postsecundum articulum tcsta-

ceis : segmcntorum abdominis margine infero minus decolori et

eorum adbasim maculls minus distinctis : extrema segmenta al-

hido subhirta.

Noir, un peu cuivreux , le métathorax et l'abdomen ayant un re-

flet bleuâtre. Les poils généralement pâles : bord inférieur des seg-

raens de l'abdomen décoloré roussâtre -. la base du premier portant

sur les côtés des poils hérissés blanchâtres ; celle des deuxième, troi-

sième et quatrième ayant de chaque côté une tache presque linéaire

de poils couchés blanchâtres. Poils des côtés du cinquième et ceux

de l'anus blanchâtres. Patles noires ; leurs poils bianchâlres. Ailes
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transparentes; nervures et point marginal d'un testacé pâle. Femelle.

Long. 2 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Dessous des antennes testacé à partir du troisit-me

article inclusivement jusqu'au bout. Abdomen paraissant plus noir,

le bord des segmens étant moins décoloré et les taches des côtés de

leur base moins apparentes. Les derniers segmens ont des poils hé-

rissés blanchâtres.

Environs de Paris. Ma collection. Musée de M. Serville.

C. Segmens de l'abdomen n'ayant h leur base, non plus qu'à leur

bord postérieur, ni taches, ni bandes de poils couchés.

27. Halictus oriental.— Halictus orientalis. V. *

Caput thoraxquc viridi-atra, grisen-rufo suhpahescentia. Ab-

(.lanien suhmulam , nigrurn , viricîi vLv micans ; segmentorum

margine postico tenui decolori rufo. Anus pilis griseo-rufis vix

villosus. Pedes rtigri, tarsis piccis, grisco-rufo hirli.Alœ hyalinœ;

ncn'uris piceis, puncto marginali testacco.

Tète et corselet d'un noir verdâtre un peu métallique, peu velus :

leurs poils d'un gris roussâtre. Abdomen presque nu, noir, n'ayant

qu'un léger reQet verdâtre : petit bord postérieur des segmens por-

tant une ligne décolorée rousse. Poils de l'anus d'un gris roussâtre.

Piittes noires, tarses bruns; leurs poils d'un gris roux. Ailes trans-

parentes; nervures brunes, point marginal testacé. Femelle. Long.

1 3/A lignes.

Ile de Bourbon. Musée de M. Serville.

28. Halictus vert. — Halictus viridis. V. *

Vlridi-aureiis, antennis nigris
^ suhtàs post articulum'secunduin

luquè ad extremum latco tcstaccis ; pnllidu puhescens , capitis

rurtirc tlioracisquc dorso rujesccnti subhiitis. Pedes supra vi-

ridi-aurci , suhtùs nigri , tarsis piceis. Alce hjalinœ; nervures

fuscis, puncto marginali testaceo. Mâle.

Nota. Non potest esse, mas Halicti diversipeiinis , (juanivis

cadem sit patria. Nam alh omninb cum veris halictis corivcnit.

Vert doré. Antennes noires , d'un jaune testacé en dessous ;i partir

du troisième article inclusivement jusqu'au dernier. Peu velu, les
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poils d'un blanc salo, exemple ceux du vertex de la tête et du dos du

corselet qui sont un peu roussâlrcs. Faites d'un vert doré en dessus,

noii'es en dessous : les tarses couleur de poix. Ailes transparentes;

nervures brunes, point marginal testacé. Maie. Long. 3 1;2 lignes.

Nota. Ce mâle ne peut appartenir à la femelle Haliclus diversi-

pennis, quoique leur patrie soit la même. L'IIaliclus viridis a le

système alaire parfaitement conforme à celui des véritables Haliclus,

tandis que l'autre espèce s'en écarte.

Brésil. Musée de M. Serville.

III. Abdomen de deux couleurs foncières, noir et testacés ou noir

et jaune.

A. Plusieurs segmens de l'abdomen portanl à leur base des bandes

ou des taches de poils couchés.

29. Halictus élégant. — HaUctus elcgans. V.
'*

Capite thoraceque nigris , albido suhpubesccntibus . Antcnnis

subtils opice testaccis. Abdominis segmenta^ piiinum, sccundum

tcrtiumque fcrrnginco tcstacea; quartum quintumqiic et omis

nigra; secundi, tertii quartique basis lincolâ è pilis strates albi-

dis vix conspicuâ : omnium marginc postico decolori : quinti

Intera et anus albido pilosa. Pedes nigri, albido villosi. Alce

Iiyalinœ, apice fusccscentes ; nervuris juscis
y
puncto marginali

testacco.

Tète et corselet noirs, ayant peu de poils blanchâtres. Bout des

antennes testacé en dessous. Les trois premiers segmens de l'abdo-

men teslacés, le quatrième , le cinquième et l'anus noirs ; base des

deuxième, troisième et quatrième ayant de chaque côté une petite

ligne de poils couchés blancs, toujours difficile à distinguer sans

loupe, disparaissant quelquefois par le frollement : bord inférieur

de tous les segmens décoloré : côtés du cinquième et anus ayant des

poils blancs. Pattes noires , leurs poils blancs. Ailes transparentes,

le bout un peu enfumé; nervures brunes, point marginal testacé.

Femelle. Long. 3 1;4 lignes.

Montpellier. Trouvé par mon fils. Musée de M. Serville.

30. Halictus pieds-noirs. — HaUctus nigripcs. V. *

Capite thoraceque nigris albo hirsutis. Antennis nigris. Ab-
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(înniiriis snhnucU segmenta
,
prhnum sccundumque ferruginco

teslacea macidd hasali dorsalicjae nigrd, priini majori : cœteni

nigra : secitndi, tertil qunrtiquc hasis lineold è pilis stratis albis:

ninnium luargine postico dccolori, Ahdotn'uiis lateva albo suh-

pilo.sa. Pedcs nigri, cdbo xulnnllosi . Alœ liyalince , apice fascœ ;

nervuris nigris ,
puncto marglnali fuscè testaceo. Mas.

Têle cl corselet noirs , assez garnis de poils blancs. Antennes noi-

res. Abdomen presque nu, ses bords latéraux ayant cependant quel-

ques poils blancs : premier et deuxième segmens d'un testacé ferru-

gineux, la base de chacun d'eux portant une tache dorsale noire,

celle du premier plus grande : les autres segmens noirs : base des

deuxième, troisième et quatrième portant de chaque côté une petite

ligne de poils couchés blancs : bord inférieur de tous les segmens un

peu décoloré. Pattes noires, leurs poils blancs. Ailes transparentes,

leur bout enfumé : nervures noirâli-es , point marginal d'un brun

testacé. Mâle. Long. 4 1;2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

31. IIalictus pieds-blancs. — Halictus (dbipcs. V.

Synonymie. Prosnpis nlbipcs Fab. syst. Piez. p. 295, n° 4.

— Meliita albipcs Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. Il, p. 71
,

n° 29.

— Jpis albipcs Panz. Faim. Germ. 7, fig. 15.

— Var. ? Mclitta abdomincdis Kirb. Monogr. Ap. Anpl.

t. II, p. 73, n" 30.

:— Hylœus abdominalis Panz. Faun. Germ. 53, 18.

Capnt et thorax nigra, albido villasa; labro cJypeique apice

pallidè luteis. Abdomen scgmentis tribus primis ferruginco tes-

tnceis : primi macula basali magna nigra ; secundi tcrtiique

macula média dorsali elUpticA punctoque laterali nigris ; tribus

extremis et ano nigris : omnium margine inféra dccvlori ; se-

cundi tertiique basi lineold laterali è pilis stratis albidis vix

canspicud. Segmenta ultima anusque albido subvillosa. Pedes

nigri, gcnubus , tibiarum apice tarsisque luteis. Alce-liyali/iœ

;

nervuris fuscis , puncto marginali testaceo. Mas.

Var. ? Mas. Labro nigro aut nigro maculd parvd lutcd. Se^r-
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menti ahdominis primi macula majori nigrâ totam hasim occu-

pante : secundi terliique minori suhrotundâ. An species ? Aller

sexus non notas.

Tète et corselet noirs, leurs poils blanchâtres: labre entier et

bout du chaperon d'un jaune pâle. Les trois premiers segmens de

l'abdomen d'un testacé ferrugineux : le premier portant à sa base

une tache dorsale assez grande noire; les deuxième et troisième

ayant sur le milieu une tache noire elliptique et un point de même
couleur sur les bords latéraux : les trois derniers segmens et l'anus

noirs : tous ces segmens ayant leur l>ord postérieur décoloré : les

côtés des deuxième et troisième ayant sur leur base une ligue peu

visible de poils couchés blancs. Les derniers segmens et l'anus ayant

des poils hérissés blanchâtres. Pattes noires, genoux, bout des jambes

et tarses jaunes. Ailes transparentes; nervures brunes, point margi-

nal testacé. Mâle. Long, k lignes.

Var. ? Labre noir, ayant quelquefois une petite tache jaune.

Tache du premier segment plus grande, occupant toute la base même
sur les côtés : celle des deuxième et troisième segmens presque ronde,

plus petite que dans l'espèce. Je ne serais pas élonné que ce fût une

espèce : ce que l'inspection des fcmi lies jusqu'ici inconnues pourra

-décider. Mâle. Long. 4 ly2 lignes.

Environs de Paris, Ma collection. Musée de M. Serville.

32. Halictus interrompu. — Halictus interruptus. V.

Synonymik. Halictus interruptus Panz. Faun. Germ. fig. 4.

Caput nigrurn, facie argenteo villosd ; antennis subtùs post

secundum articulum usquè ad extremum testaceis. Thorax ni-

gcr. Abdomen nudum, nigrum : segmento primo ferrugineo ; se-

cundi, tertii quartique jascid basait cpilis stratis albis , in dorso

interruptd. Pedes nigri
,
gcnubus , tibiarum apice (arsisque lu-

teo pallidis. Alœ hyalinœ; nervuris piecis, puncto marginali

testaceo. Mas.

Var. Mas. Primi scgmenti maculd média nigrâ subrotundd.

Tête noire, face couverte de poils demi-couchés d'un blanc ar-

gentin. Antennes teslacées en dessous depuis le troisième article ia-

clusivement jusqu'au dernier. Corselet noir. Abdomen noir, presque
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qiialrième portant une liando de poils ])lancs conehés, inlerronipiie

sur le Vios. Pâlies noires, genoux, boni des jambes et tarses d'un

jaune pâle. Ailes transparentes; ner\iircs lirunes, point marginal

leslacé. Màlc. Long. 2 1/2 lignes.

Far. Une lâche noire presque ronde sur le dos du. premier seg-

ment. Mâle. Même longueur.

Environs de Paris. Ma collection. MusOe de M. Scrville.

33. IÎauctus tricolore. — îîalictus tricolor. V. *

Capiit viridi aurctim ; alhido piihcsccjis : antcnnis nigiif;

,

suhtùs latco tcstnceis. Thorax viridi aureus; alhido siibpuhcx-

ccns. Ahdominis suhnudi scgmcjiluni prinnmi nigrum
, fascid

média littco repandâ ; cœtcra nigra ,
jascid bascos latd Ititcd.

Pcdes antici Intel, coxis viridi aiircis ; interinedii posticiquc coxix

viridi aarcis, tibiisque nigro macidalis : his prœtereàjenioribus

apice siiprà nigris. Fcmora postica subtùs dente parvo arniata.

Alœ hyalinœ, apice vix subjuscœ ; ncrvuris fuscis ,
pnncto

marginali tcstaceo. Mas.

Tête d'un vert doré, assez garnie de petits ix>ils blanchâtres. An-

tennes noires, d'un jaune leslacé en dessous. Corselet d'un vert doré,

ayant quelques poiis Llancliâlres. Premier segment de l'alxlonien

noir, portant sur son milieu une bande irrégulière jaune : les autres

ayant leur moitié antérieure occupée par une bande jaune, et le

reste par une bande noire ; très peu de poils à l'abdomen ; ceux-ci

blanchâtres. Pattes antérieures jaunes, leurs hanches d'un vert

doré : les quatre autres ayant aussi les hanches d'un vert doré et de

plus les jambes tachées de noir ; les deux postérieures ayant en outre

le bout des cuisses noir. Cuisses postérieures armées en desssous

d'une petite épine. Ailes transparentes, à peine un peu enl'umées

au bout; nervures brunes; point marginal leslacé. Màlc, Long. 5

lignes.

Amérique ^plenlrionale. Musée de M. Serville.

HYMÉTfOPTÈllES , TOME It
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4« Genre. NOBIIA. — NOMIA.

Synonymie. Noinia Latr. Oiiv. McgiUa Fab.

—

Enccra? Fab.

Caractères. Une radiale pas sensiblement rétiécie vers le

bout. Sa base terminée en pointe, le bout arrondi.

Quatre cubitales : la première plus petite que les deux

suivantes prises ensemble ; la deuxième fort petite, paralléli-

pipède ; la première nervure récurrente aboutissant à la ner-

vure d'intersection des deuxième et troisième cubitales :

celle-ci plus grande cjue la première, rétrécie de moitié

vers la radiale, i-ecevant la deuxième récurrente bien au-

delà du milieu. La quatrième cubitale à peine commencée.

Ocelles presque en ligne droite.

Abdomen des deux sexes pareil , ovale elliptique.

Taille des mâles probablement plus petite cjue celle des

femelles.

Pattes postérieures des mâles renflées, arquées et munies

d'appendices qui paraissent devoir leur être utiles dans l'ac-

couplement. Jambes des femelles un peu arquées.

Point d'espace nu distinct sur le cinquième segment de

l'abdomen des femelles pour le jeu de l'aiguillon.

Histoire du genre Nomia.

Les Nomia lial)iteiit les climats chauds : deux espèces

seulement se rencontrent dans le midi de l'Europe. Je

n'ai pu observer leurs mœurs. Mais Texaraen des organes

servant à la récolte du pollen des fleurs démontre qu'elles

doivent être placées dans notre famille des Mérilégides.

Leur bouche ne diffère de celle des Halictus, suivant La-

treillé, que par plus de longueur de l'organe de la récolte

du miel. Le système alaire ne les distingue 'de ce même

genre que très-peu par rarrondissemeut du bout posté-

rieur de la cellule radiale. Leur place naturelle nous pa-

raît donc être après les Halictus dont l'observation nous

paraît devoir faire reconnaître en eux la plupart des ha-
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hitudcs. Mais l'accouplement présentera probal)lcment

quelques circonstances qui mériteront une attention pixr-

liculière. Les mâles halictus n'ont, pour favoriser le leur,

que leur taille plus longue et plus svclte que celle de

leur femelle et leur grande activité. Mais les mâles No-

mi a ont une conformation des pattes postérieures tout-

à-fait particulières : leurs différentes parties ayant] des

appendices qili leur permettent de mieux assujétir l'ab-

domen de la femelle , circonstance apparemment néces-

saire dans les Nomia pour assurer la fécondation. Peut-

être la raison de cette particularité se trouve-t-elle dans

leur moindre activité
5
je pense que l'expérience confir-

mera cette conjecture.

Espèces connues du genre Nomia.

1. Nomia bordée. — Nomia strigata.

Synonymie. Megilla strigata Fab. syst. Piez. p. 331 , n'' 10.

Cciput nigrum, facie argcnteo viUosd. Antennœ nigrœ , sub-

tils testnceœ. Thorax nigcr, albido subvillosus , lincâ hamcrali

lUrinqaè protliuracis albidâ ; mcsothoracis margine postico al-

bido jasciato ; postscutello albido. Abdomen subnndum, niti-

ditm, latcribus albido sabpilosis : lugrum ; scgmentorum primi^

sccundi, tcrtii qaartiquc margine postico viridi-cœruleo ;qainti

margine infcro et ano nigris, rufo pallido villosis. Pcdcs nigri,

riifo pallido villosi; tibiis posticis siibi/icunùs. Alœ hyalinœ

,

apice subfuscœ ; nenniris punctoque marginali pallidè testaceis :

squamd albidâ.

Nota. Hiijus mas? Enccra crassipcs Fab. syst, Piez. p. 384,

11° 10 : iiobis non visus. I^omia crassipcs Latr. Gen. Crust. et

Ins. t. ly, p. 155 , Oliv. Encycl. t. VIII, p. 377, n» 7. Bif-

fert tamen : tlioracc omnino nigro , pilis cinereis villosiori qui

strigas albidas obvclarc pntuerunt. Srgmcntuni abdominis quin-

tam margine postico viridi. Femora postica incrassata , den~

tata, nigra, tibiis inri/jvis , dcntatis, luteis, Nomiœ ccrtc mas
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est : an Nomitv stiigaiœ rcfcni dchcat ,
jndiccnt qui ex visu,

confcire potcrurit.

Têlfî noire, poils de la face argentés. Antennes noires, leur des-

sous testacé. Corselet noir, ayant des poils blanchâtres : prolhorax

portant h sa partie supérieure une ligne blanchâtre interrompue ;

bord postérieur du mésolhorax portant une bande blanchâtre :

postécusson blanc. Abdomen brillant
,
presque nu, excepté sur les

côtés qui ont quelques poils blanchâtres : cet abdomen noir, avec

le bord postérieur des quatre premiers segmens cVun vert gai bril-

lant, changeant sous certains points de vue en bleu-ciel : bord in-

férieur du cinquième et anus noirs, portant des poils d'un roux pâle.

Pattes noires; leurs poils d'un ,roux pâle : jambes postérieures un

peu arquées. Ailes transparentes, leur bout un peu enfumé; ner-

vures et point marginal d'un testacé pâle : écaille de l'aile blan-

châtre , moyenne pour ce genre. Femelle. Long. 5 lignes.

ISota. Doit-on regarder comme mâle de cette espèce l'Encera cras-

sipes Fab. syst. Piez. p. 384, n° 10, Nomia crassipes Latr. Gen.

Crusl. et Ins. t. IV, p. 155, Oliv. Encycl. lom. VIII, p. 477, n" 7,

que je ne connais pas et que Fabricius seul a décrite ex visu V Elle

paraît différer principalement par son corselet entièrement noir ,

mais plus couvert de poils cendrés qui cachent peut-être les lignes

blanches. Du reste le bord postérieur du cinquième segment est vert

comme celui des précédens. Les cuisses postérieures sont renflées et

dentées; leurs jambes courbes, dentées, jaunes. Les caractères de

l'abdomen *ct des pattes postérieures démontrent bien que c'est un

mâle de ce genre : mais il faudra le comparer à la Koniia strigata

pour savoir s'il se rapporte à celte espèce.

De Java. Musée de M. Serville.

2. NoMîA DES Îndes. — Noniia Indiceu V. *

C-aput nignuUy cincrco prœserûin injacie villosum. Jntcnnœ

tcstacece. Thorax nigcr , cincrco villosus ; prothoracis fascid

dor-snli continua albidâ : mesothoracîs latcrihus et marginc pos-

tico albido fasciatis. Abdomen subnudum : segmentis quinquc

primis nigris , margine postico albido fasciato; sexto anoquc

fcrrugincis. Pcdcs luleo-ruji, coxis nigris ; femoribus anticis

posticisque nigro niaculatis ^ his incrassatiSj in mcdio posticè
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(Icntatis , tiblis poslici.s arcuatis dilatalis, lobo acuto tcrniinatis.

Alœ Jijalince, apice fascœ ; rwiruris ptinctcquc inarginali tes—

taccis, Mas.

Tête noire; ses poils cendrés, ceux de la face nombreux : antennes

Icsiacécs. Corselet noir; ses poils cendrés : une bande continue

blanche sur le dos du prothoras : les côtés du mésolhorax et sa par-

tie postérieure boi'dés d'une bande blanche. Abdomen presque nu :

les cinci premiers segmens noirs , leur bord postérieur portant une

bande blanchâtre : le sixième et l'anus ferrugineux. Pattes jaunes,

mêlées de roussàtre : lés hanches noires; les cuisses antérieures et

postérieures tachées de noir, ces dernières renflées et armées d'une

dent à leur partie postérieure : jambes postérieures arquées dilatées,

terminées par un lobe large, mais pointu. Ailes transparentes, leur

bout enfumé; nervures et point marginal testacés. Mâle, Long.

h. Iy2 lignes.

•Indes. Musée de M. Serville,

3. NoJiiA DivERSipÈDE.— Npoiiu (Uversipcs Latr. Gen, Crust.

et Ins. t.'IV
,
p. 155. Oliv. Encycl. t. VIII

, p. 37G, n" 4.

Caput nigrnni, facie albido hirsutd, vertice rufo hirto : an-

icnnis nigris^ subtàs testaceis. Thorax nigcr, rufo villosus.Jbdo-

incn lùgriun : scgmcntorum basi punctatissimd, margine iitfcro

decolori , subrufo, lucido; sccundi, tcrtii, qnarti qmntiquc basi

pilis stratis albis fasclatd. Pedes ntgri, rufo albidoque villas/ ;

internicdii posticique tibiarum apice et tarsonun articulaprimo

lutcis ; postici prœtcrca femoribus incrassatis , subtàs albido

hirsutis ^ tibiis incrassatis , arcuatis, lobo acuto luteo tcnni-

iiatis. Alœ hyalinœ, apice juscœ ; ncrvuris punctoquc i/iargi-

/lali testaceis : alaruin squaniâ magna testaccd. Mas.

Tête noire; face couverte de poils blanchâtres; ceux du vertes

hérissés roux : antennes noires, leslacées en dessous. Corselet noir,

ses poils roussâtres. Abdomen noir : la base des segmens très-ponc-

luée : leur bord inférieur décoloré, un peu roussâlre, transpa-

rent, luisant : une bande de poils couchés blancs sur la base des

deuxième, troisième, quatrième et cinquième segmens. Pattes noi-

res ; leurs poils blanchâtres , mêlés de roux principaleuicut en des-
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sus : les deux paires postérieures ayant l'extrémité des jambes et Ip

premier article du tarse jaunes. Cuisses des deux pattes postérieures

renflées, concaves en dessous : celte cavité garnie de longs poils

blancs : Icins jambes renflées, arquées, armées à l'extrémité d'un

lobe assez large, aigu au bout, jaune. Ailes transparentes, leur bout

enfumé; nervures et point marginal leslacés : écaille grande, tes-

lacéc. 3j'àlc. Long. 3 1;2 lignes.

Italie. Musée de M. Serville.

5« Genre. ANGYLA. — JNCYLA.

Carûctrrcs. Piadiale assez large , arrondie au bout qui s'é-

carte de la côte. Point d'appendice.

Quatre cubitales : la première plus grande cjue la deuxième
;

la deuxième petite, rétrécie beaucoup vers la radiale , rece-

vant, un peu passé le milieu, la première nervure récurrente
;

la troisième grande, rétrécie de moitié vers la radiale, re-

cevant la deuxième nervure récurrente peu avant la nervure

d'intersection cjui la sépare de la.quatriùme cubitale ; 'la qua-

trième cubitale ni commencée ni tiacée.
*

Antennes grossissant à partir du bout du troisième article

et formant une massue cylindrique.

Epines des jambes postérieures paraissant sans dentelures.

Crochets des tarses paraissant simples.

Ocelles disposés en ligne courbe au-dessous du vcrtex.

Palpes maxillaires de six articles, tous distincts.

Oùs. Premier article des tarses postérieurs des mâles fort

alloni;é et fortement crochu.

JVotti. Quelcpies individus des deux sexes nous ont été en-

voyés d'Oran par mon fils, sans notice sur les habitudes.

Espèce du genre Ancyla.

1. Ancvla d'Oran. — Ancyla Oranicnsis. V.
"^

Ctipnt nigruni, grisco-riifo villusum. Antennœ ni^rœ. Thorax

'iœcr, ^risca-nifo villosiis. Abclunicn nigrum , siibniultini , niti-

dam : scgmcntururn prime , sccundi , tcrtu quartiquc fciscid
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uùrincjiiè /nari^inis postlci è pilis stratis grisco iilhidd; quinti

Jasciâ complota. Pedes nigri ,
postici anticè rufo-griseo , posticc

nigro hirsutissimi. Jlœ fuscœ ^ basi subhyalinœ ; ncn>uris.,pun~

cto margùiali cosUique nigris; squainâ fuscè ferrugined.

Mas. Diffcrt. Clypco genisque cdhis , illo aïbo cilinto. An,"

tcnnarum articulo primo anticè albo. Abdominis segmentum

scxtwn quinto conforme. Tibiœ tarsiquc albo ciliati
,
prœser-

tim postici
j
quorum tnrsoriim articulas primus multùm donga-

ins et aduncus.

Tête noire; velue, ses poils d'un gris roux. Antennes noires. Cor-

st'let noir, velu; ses poils d'un gris roux. Abdomen noir, presque nu,

brillant : ses cinq scgmens ayant leur bord postérieur garni d'une

bande de cils couchés d'un blanc grisâtre; les quatre premières in-

terrompues, la cinquième complète. Pattes noires velues , Icsposlé-

l'ieures surtout, dont les poils des parties antérieures sont d'un gris

roussâtre ; ceux des postérieures noirs. Ailes brunes; la b'ase plus

transparente; les nervures, le point marginal et la côte noirâtres :

écaille d'un roux brun. Femelle. Long. 4 lignes.

Mdtc. DiiTèrc. Chaperon et joues blancs : celui-là longuement ci-

lié de blanc. Devant du premier article des antennes blanc. Sixième

segment de l'abdomen semblable au cinquième. Jambes et tarses,

surtout les postérieurs, ciliés de blanc. Le premier article dos tarses

postérieurs très-long et très-crochu.

Oran. Envoyée par mon (ils. Ma collection.

3« Tribu. LSS COLLETIDES.

. Caractères. Premier article du tarse poste'rieur assez

long, n'ayant que peu de poils et inutile à la récolte du

pollen.

Langue courte évasée à trois lobes , l'intermédiaire

en forme de cœur.

Palpes labiaux de quatre articles semblables à ceux

des palpes maxillaires
,
placés bout à bout.

Antennes iiliformes, simplement arquées dan? ies deux

sexes.
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GENr.E COLLETÉS. — COLLETES.

Synonymie. Colletés Latreille. — Mcgillœ cl Aiulrenœ spe~

des. Fab. — Melitta Khb. — Jpis Panz.

Ce genre étant seul dans sa tribu , nous n'ajouterons que

peu de chose aux caractères que nous venons de donner.

Une radiale un peu appendiculée
,
presque aiguë à sa Ijasc

et à son extrémité, allant eu se rétrécissant du milieu jus-

qu'à celle-ci.

Quatre cubitales : la première plus grande que la deuxième
;

celle-ci et la troisième presque égales , un peu rétrécies vers

la radiale , recevant chacune une nervure récurrente. Qua-

tiùème cubitale à peine commencée.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Anteûnes plus longues dans les mâles que dans les fe-

melles : leurs articles un peu arqués dans ceux-là.

Voyez l'histoire des Mérilégides.

Espèce du genre Colletés.

t. Colletés hérissée.— Colletés hirta St.-Farg. et Serv. En-
cycl.t. X, p.406,nM. r.

Nigra toto, onininà rufo hirta, pilis oiujuot intcrinixtis rii-

gris.

IMas. Diffcrt. Pilis capitis dilutioribus, Ahdoininis segmentum

scxtiim prœccdcntibns confoj'nic.

Entièrement noire et toute couverte de poils touffus rous raclés

de quelques noirs. Femelle. Long. 6' lignes.

Màlc. Diffère. Poils de la tèle d'un roux plus clair; que dans

l'autre sexe. Le sisième segment de l'alxlomen conforme aux prc-

cédens.

Environs de Paris. Trouvée dans les parties les plus sablonneuses

des bois de Iioulogne et du Vésinet au commencement d'avril

,

butinant sur les fleurs du saule- maisault , salJx caprca. .^^a col-

lection.
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2. CÙLLÉTiiS A CEINTURE. — Collctcs succiiicta Latr. Gcn.

Ciust. et îns. t. IV
, p. 119, St.-Farg. et Serv. Enc. t. X

,

p. 416. F.

Synojnymie. Melitta succincta Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, p. 32, n° 1.

— Andrena succincta Fab. syst. Piez. p. 323, u° 8. Fe-

melle.

— Mcgilla calendarum Fab. syst. Piez. p. 335. Mâle.

— Apis calendarum Panz. Faim. Genn. 2 , fig. 19. Mdle.

Caput nigrum , rujcscenti villosum ,facic albido hirtd, clypco

riiguloso pnnctato. Anlcnnœ nigrce. Thorax niger, rnfesccnti

villosas. Abdomen nigricans : segmenta primo punctato , sub-

nudo; sccundi jasciis baseos et mnrginis postici albo villosis;

tcrtii, quarli quintiqae fascid unicd marginis postici latd, albo

viliosâ : jasciarum pilis stratis hrci'ibus. Anus albo villosus.

Pcdcs nigri, albido villosi. Alœ hyalinœ; ncrvuris,puncto mar-

ginali costâque nigris ; squamâ piccd.

Mas. Similis. Scgmcntum sextuni prœcedcntibus conforme.

TOle noire; ses poils roux, ceux de la partie antérieure blanchâ-

tres : chaperon ponctué, un peu ridé. Antennes noires. Corselet

noir, couvert de poils roux. Abdomen noirâtre ; le premier segment

ponctué, presque nu ; le deuxième ayant deux bandes de poils blancs,

l'une sur la base , l'autre sur le bord postérieur : les trois derniers

n'en ayant qu'une assez large sur le bord postérieur , les poils de

CCS bandes courts et couchés. Anus ayant de semblables poils.

Pattes noires, velues, leurs poils blanchâtres. Ailes transparentes;

nervures, point marginal et côte de couleur noire; écaille brune.

Femelle. 4 lignes.

Malc. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen semblable

aux précédens.

Environs de Paris. En juillet et août fuitaat son nid dans les

murs. Ma coUeclion.
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3. Colletés fouisseuse. — Colletés fudiens Latr. Gen. Grust.

et Ins. t. IV, pag. 149, St.-Fargeau et Scrv. Enc. t. X,

p. 406. F.

Synonymie. Melitta fodiens Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. Il,

p. 34 , n" 2, tab. 15, fig. 1 , femelle, fig. 2 , mâle.

Caput iiigrum : riifo villosiiin,facie albido pubescentl; clypco

punctato , rugoso. Antennœ piceo nigrœ. Thorax nigcr^ rufo

hirtus , punctatus. Abdomen nigruni , pilis brct'issimis nigris

pubesccns : segmenti primi latcribus-pallido tomentosis; secandi

fasciis bascos et marginis postici pallido villosis ; tertii , quarti

quiittiquefascid iinicâ marginis postici pallido villosd :fascia-

ruin pilis substratis brevibus. Anus nigricans. Pcdes nig?~i, albido

villosi. Alœ hyalinœ ; ncrvuris
,
puncto marginali costâqiie ni-

gris ; sqaarnn albido pubescentl

.

Rlas. Differt. Caput anticè densiùs et longiùs pallido hirsu-

tum. Ahdominis fasciœ inagis lùrsatœ. Scgmentum abdvminis

scxlum uti prœcedcntia.

Tèle noire, ses poils roux; sa partie antérieure couverte d'un du-

vet blanc : chaperon ponctué, rugueux. Antennes noirâtres. Corse-

let noir, ponctué ; velu, ses poils roux. Abdomen noir, couvert d'un

duvet court et noir : côtés du premier segment portant des poils gris

blancs; le deuxième ayant deux bandes de cette même couleur,

l'une à la base, l'autre sur le bord postérieur. Les trois suivans n'en

ayant qu'une semblable sur le bord postérieur; toutes ces bandes

faites de poils très-courts et couchés. Anus noirâtre. Pattes noires

,

leurs poils blanchâtres. Ailes transparentes; nervures, point mar-

ginal et côte de couleur noire; écaille garnie d'un duvet blanc.

Femelle. Long. h. 1?2 lignes.

Mâle. Diffère. Tète garnie en devant d'un duvet pâle, plus long et

plus touiTu. Poils des bandes de l'abdomen plus hérissés. Le sixième

segment conforme aux précédens.

Environs de Paris. Ma collection.

7" Famille. LES GASTRILÉGIDES.

Caraclères. Pattes postérieures sans organes de rc-
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colle ; une brosse unique sur le dessous du premier ar-

ticle de leur tarse. La palette placée sous le Ycntre,

et garnie de poils étages pour retenir le pollen.

Mandibules élargies à leur extrémité
,
qui est plus ou

moins munie de dents.

Trois cellules cubitales; deux seulement fermées. La

deuxième recevant les deux nervures récurrentes.

Histoire des Gastrilégides.

Les Gastrilégides ont tous cela de commun entre eux,

que le pollen enlevé aux élamines des fleurs
,
par les

brosses de leurs jambes postérieures, est entassé sous

l'abdomen et retenu par les poils étages dont le ventre

est garni. Aucun autre organe ne peut servir chez eux

de palettes 5 mais celui-ci est à lui seul d'une étendue

capable de suppléer au nombre au moins binaire des pa-

lettes chez les autres Hyménoptères phytopages uidi-

Cans solitaires , et il retient le pollen aussi bien que ces

dernières. En un mot, dans les Gastrilégides, la palette

est ventrale et unique : caractère qui les distingue de

tous les autres Phytophages et même de tous les autres

Hyménoptères. Dans les mâles, ou au moins dans la plu-

part, on aperçoit sous les derniers segmens du ventre

une cavité assez remarquable, garnie de cils raides et

convergens
,
par où il paraît que les parties génitales

s'échappent dans Taccouplement. La forme totale du

iiid et la matière dont il est composé, varient selon les

genres, quoique la figure de chacun de ses alvéoles

soit la même pour tous et affecte toujours la configu-

ration d'un dé à coudre, c'est-à-dire d'un petit cylindre

creux fermé à l'un de ses bouts par une voûte surbaissée.

Chez quelques-uns, ces cellules sont agglomérées en une
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sphère ou une demi-spîièrc ; cliez la plupart elles sont

placées bout à bout, et leur ensemble forme un long-

cylindre composé de ces dés dont nous Tenons de par-

ler et dont la voûte convexe ferme l'ouverture du pré-

cédent. A mesure que ces dés sont construits, ils sont

approvisionnés par la mère du pollen et du miel qu'elle

a recueillis ; après quoi elle y dépose un œuf , d'où sor-

tira une larve qui trouvera dans ce logis toute la nour-

riture utile à son entier accroissement.

Nous venons de dire que les matières dont les nids

sont composés varient beaucoup. Plusieurs genres se

servent de mortier , c'est-à-dire de terre mêlée de petits

cailloux. Elles mouillent ces matériaux avec une eau

visqueuse qu'elles dégorgent , la pétrissent avec leurs

mandibules, la transportent sous forme de pelotte, entre

celles-ci, à leur nid et l'emploient à sa construction.

Ayant plusieurs fois enlevé une de ces pelottes à nos

travailleuses, nous n'avons pas trouvé qu'elles eussent

un goût sucré, quoiqu'elles fussent visqueuses ; et il nous

semble qu'elles eussent eu infailliblement ce goût, si la li-

queur, dont elles sont imbibées, eût été du miel. Du
reste nous n'avons pu nous assurer ni quelle était sa

nature ni où les maçonnes la récoltaient.

Les Chalicodoma, les Osmia, les Hériadès, les Ché-

lostoma emploient de ce mortier. Les premières con-

struisent leurs nids entièrement de cette matière à l'air

libre et à une exposition aussi méridienne que possible;

elles le fixent, ou contre un mur , ou sur la tige d'un vé-

gétal. Eéaumur en a figuré un de la première espèce

(t. VI, Mém. 3, pi. 7, fig. 13, 15 et IG), appartenant

à la Chalicodoma muraria, et nous avons aussi été à

même d'en observer souvent et d'en suivre la construc-

tion sur une façade de maison, où il s'en édiiiait tous les
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ans une trentaine. Nous en avons tu aussi de construits

sur des rochers. Tous ont à peu près la forme d'une demi-

splière et adhérent fortement à la pierre sur laquelle ils

sont construits ( ils ne le sont jamais sur le plâtre, ni sur

le mortier). Pour les enlever j il faut employer un ci-

seau bien ace'ré et donner un fort coup de marteau sur

le bout du manche de ce ciseau. Le mortier de nos Gas-

trilégides devient immédiatement, par sa seule dessicca-

tion, extrêmement dur, opposant souvent plus de ré-

sistance à l'outil que la pierre sur laquelle il est posé.

La surface extérieure du nid est un peu raboteuse. Les

alvéoles qu'il contient à l'intérieur, ordinairement au

nombre de six à huit, sont d'un mortier beaucoup plus

fin et ont leurs parois intérieures lisses : chacun a près

d'un pouce de long. La solidité de ces nids est telle

qu'ils subsistent plusieurs années, et, quoiqu'ils soient

solubles dans l'eau , la pluie glisse dessus et y fait peu

d'impression.

On sent que la construction d'un semblable nid et

son approvisionnement en miel et en pollen sont un ou-

vrage de longue haleine. Nous avons toujours été surpris

de le voir terminé dans un mois et demi ou environ (1).

Aussi arrive-t-il ordinairement que les femelles les pre-

mières écloscs se contentent de nettoyer et de réparer

ceux des anciens nids des précédentes années qui, de-

venus vides par la sortie de leurs habitans sous la figure

d'insectes parfaits , ont cependant encore toute leur so-

lidité et leur adhérence à la pierre. Elles se les dispu-

tent même quelquefois. Mais nous en avons vu com-

mencer de nouveaux nids et les terminer en entier.

(1) Ceux qui voudront de plus Jongs détails, pourront lire le Mc'raoire

prC'cité de ROaumur,
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Lorsque chaque cellule est aclievée, la mère Fappro-

Yisionne de pollen et de miel. Ces alimens sont toujours

ceux que les mères des Ovititliers phytophages préparent

aux larves qui doivent sortir de leurs œufs. Seulement

la proportion de ces deux ingrédiens varie en plus ou en

moins selon les espèces, (ce qui donne différens degre's

de consistance à la pâte ) , ainsi que les végétaux sur les-

quels ils sont récoltés.

Lorsque la larve a atteint, au moyen de la nourriture

que sa mère lui avait préparée, la taille qu elle doit avoir,

elle se fait une coque soyeuse qui ne tient par aucun

endroit aux parois de l'alvéole et ne remplit pas entiè-

rement sa capacité. Elle y devient nymphe vers le com-

mencement de l'automne, et six semaines après ou envi-

ron insecte parfait ; mais celui-ci ne sort du nid que dans

le printemps. Pour percer l'enveloppe dure qui l'entoure,

l'auteur de la nature l'a pourvu d'une provision d'eau

qu'il dégorge successivement ; à mesure qu'il en a dé-

trempé une partie de m_ortier, il la détache avec ses

mandibules, et arrive ainsi à l'air libre pour remplir à

son tour les fonctions qui lui sont attribuées.

Le nid de la Chalicodoma sicula ne diffère du précé-

dejit que parce qu'il est sphérique et construit autour

d'une branche. Rossi a figuré un de ces. nids (Mantissa

Faunae Etruscœ , t. îî ,
pi. 4

)
, et a décrit cette espèce le

premier*

Les Osraia s'épargnent une partie du travail que les

Chalicodoma s'imposent : elles cherchent un trou dans la

pierre ou dans le bois , ou môme encore dans une tige

de plante creuse, d'un diamètre et d'une profondeur

convenable pour recevoir l'alvéole de mortier qu'elles

y vont construire. Si la profondeur permet d'en faire

plusieurs h la suite les uns des autres, elles les font : si-
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non, après avoir employé le premier, elles vont chercher

un autre trou également convcnahle; quelquefois elles

ne construisent qu'un seul alvéole dans un même trou.

Mon fils m'a envoyé d'Oran, en Algérie, des coquilles

du genre Hélice ( Hélix vermiculata et pisana
)
qui con-

tenaient des nids de deux espèces d'Osmia, que nous dé-

crirons. Ces coquilles renfermaient chacune une dizaine

de cellules , construites à l'intérieur de la spirale avec de

la bouse de vache mêlée de terre. H faut peut-être attri-

buer cette déviation du choix de la matière employée à

leur construction, au manque d'eau qui se fait sentir

dans cette partie de l'Afrique. La couverture qui fer-

mait la coquille , était un peu bombée et renforcée de

plusieurs petites pierres plates. Cette matière est beau-

coup plus dure que ne serait un mélange fait par nous

de bouse et de terre gâchées ensemble : ce qui prouve

que rOsmia y ajoute un ingrédient mucilagineux, à

nous inconnu, qui donne la solidité à son ouvrage.

Les Hériadès trouvent dans le bois des tuyaux dans

lesquels ont vécu le plus souvent des Coléoptères xylo-

phages. Ils n'ont que des cloisons en mortier à faire pour

avoir autant d'alvéoles qu'il leur en faut et y déposer

toute leur postérité. L'ouvrage 'des Chélostomes est

absolument le même; ceux-ci logent leurs œufs dans

les tuyaux du chaume qui couvre les maisons au vil-

lage, ou dans les tiges mortes et creuses de certaines

plantes herbacées.

Les autres Gastrilégides , Mégachilé , Anthocopa et

Anthidium coupent des portions de végétaux dont ils

construisent fort artistement des nids. Hs creusent tous

dans la terre, le sable ou le mortier des murs, dé longs

terriers obliques et cylindriques pour leur confier leur

postérité. Quoique longs, ces terriers sont dirigés de



304 HISTOIRE NATURELLE

manière à ne pas s'éloigner beaucoup de la superficie du

sol, mais seulement d'un pouce ou deux. Les Mégaclnlés

revêtent les parois intérieures des tubes que nous venons

de leur voir creuser, de morceaux de feuilles vivantes au

moment où elles les emploient. Je suis porté à croire

que chaque espèce de ce genre se borne à une seule es-

pèce de plante; au moins n'ai-je jamais trouvé de ces

nids dont divers végétaux eussent fourni les enveloppes.

Après le premier travail du creusement , la mère

cherche donc la plante qui lui convient pour y couper

des portions de feuilles qui puissent remplir son but ; car

ce ne sont jamais des feuilles entières qu'elle emploie.

Elle sait la forme qu'elle doit donner à chaque mor-

ceau : elle le sait si bien qu'elle abandonne quelquefois

une entaille commencée pour en faire une autre d'une

autre forme, ce que Réaumur avait vu avant nous, et ce que

nous avons aussi souvent observé, ayant pu suivre.les tra-

vaux de plusieurs espèces de ce genre. 11 semble qu'elle

s'aperçoive qu'elle s'est d'abord méprise sur cette forme.

11 est peu de personnes de celles qui passent la belle sai-

son à la campagne qui n'aient pu remarquer des feuilles

entaillées comme par un emporte-pièce, et qui même

n'aient été à portée de voir à un seul arbre ou arbuste

l)eaucoup de feuilles ainsi morcelées, s'il a paru conve-

nable à une de nos Mégachilés ou à plusieurs de venir

y chercher la tenture de leurs nids. C'est avec leurs

mandibules qu'elles font ces entailles qu'une couturière,

habile et pourvue de bons ciseaux, aurait peine à exé-

cuter d'une manière aussi régulière. La pièce, telle

qu'elle convient à la place où elle va être mise, est saisie,

un peu courbée en deux
,
par les six pattes de l'hymé-

noptère et transportée au vol vers le nid. Notre travail-

leuse l'y introduit et la place d'une manière utile. En sui^
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vant son vol, on la verra entrer en terre avec son far-

deau. Lorsqu'on veut étudier la construclion de ses nids,

il faut écarter la terre avec précaution , surtout si le nid

n'étant pas tout-cà-fait terminé ou ne l'étant que depuis

peu de temps, les pièces qui le revêtent ont encore leur

élasticité naturelle. Elles ont toutes été forcées de prendre

une certaine courbure et appliquées contre les parois du

tube de terre qui les maintiennent d'autant plus facile-

ment, que l'intérieur de chaque dé de feuilles est occupé

par une masse de pâte de pollen mêlé de miel. La terre

étant ôtée , on voit à nu un tube fait de ces morceaux de

feuilles et composé de dés , de manière que la voûte du

premier de ces dés est appliquée contre le fond du tube

de terre, que celle du deuxième bouche l'entrée du pre-

mier, celle du troisième l'entrée du deuxième, et ainsi

de suite. Enfin ce tube est tel qu'on en voit de repré-

sentés dans Eéaumur ( t. VF, Mém. 4% pi. 9, flg. 8 et 9,

et pi. 10, fig. 7, 8 et 9 ), qui a observé la Mégachilé

centuncularis. Nous avons vu de semblables nids, mais

un peu plus gros, composés de feuilles de poirier, et

d'autres de celles du charme, construits par des espèces

différentes entre elles et autres que celle observée par

Eéaumur, qui est plus petite. Nous décrirons ces Méga-

cbilés. Il n'est guère besoin d'ajouter que les mères ap-

provisionnent les cellules de pollen et de miel et déposent

un œuf dans chacune. Elles finissent par boucher l'entrée

du dernier alvéole par quelques morceaux de feuilles

ronds qu'elles recouvrent de terre.

Les Anthocopas sont encore plus recherchées dans le

choix qu'elles font pour les tentures de leurs nids. Ce

sont des morceaux de pétales de fleurs qu'elles y em-
ploient. Le terrier qu'elles creusent dans les chemins

bien battus qui séparent les champs, ne contient qu'un

HVMÉ3;opri:i\ES, tome ii, 20
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alvéole perpendiculaire qu'elles tapissent de ces mor-

ceaux de pétales flexibles. Les pièces du haut sont d'a-

bord rejetées en partie sur les bords extérieurs du trou,

et lorsque la cellule a reçu l'œuf et sa provision , elles

sont rabattues en dedans, et forment au-dessus de l'al-

véole une voûte qui est elle-même recouverte de terre.

Une espèce , la seule que j'aie observée , se sert pour ten-

ture des pétales du coquelicot, Papaver rhœas. Les

Grecs du Bas-Empire appelaient Porphyrogénètes , c'est-

à-dire nés dans la pourpre , les fils de leurs empereurs

qui naissaient pendant que leurs pères étaient sur le

troue. Les enfans de nos Anthocopas n'auraient-ils pas

droit à un nom analogue? D'autres Anthocopas se ser-

vent d'autres pétales.

Les Anthidium tapissent leurs alvéoles de duvet. Nous

les avons souvent vus occupés à faire cette récolte sur les

feuilles des plantes laineuses , telles que la Ballota fœlida,

la Slachys germanica dans les champs et la Stachys sibirica

dans les jardins; mais nous n'avons jamais observé où ils

placent le berceau de leur postérité. Le musée du général

Dejean contient un alvéole ainsi construit par l'Anthi-

dium manicatum étiqueté par Latreille. Ils récoltent

aussi le miel et le pollen sur les mêmes plantes et autres

labiées.

Malgré tous les soins que prennent les Gastrilégides

pour la sûreté de leur famille et dont nous venons de

rendre compte, beaucoup d'ennemis lui font la guerre.

Les uns
,
qui sont les Parasites , dont nous aurons bientôt

à parler , introduisent un œuf dans l'alvéole déjà appro-

visionné en tout ou en partie pendant l'absence de la

propriétaire qui vaque à ses fatigantes récoltes. La larve,

éclose de cet œuf avant la naissance de celle pour la-

quelle les provisions avaient été amassées, les dévore , et

celle-ci meurt en naissant, faute de nourriture. Les au-
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très ennemis des Gastrilégides ou pondent un œuf dans

l'alvéole encore ouvert, comme le font les Chrysididcs et

particulièrement les Hedychrums; ou l'introduisent, au

moyen de leur tarière, dans le nid déjà complet et fermé,

comme les Leucospis ou autres genres voisins. La larve

de ceux-ci éclose bien après la légitime propriétaire,

mais avant sa transformation en nymphe, la dévore

elle-^ême. Lorsque nous traiterons de ces genres, nous

aurons à détailler les traits d'industrie par lesquels ils

mettent leur famille à portée de la nourriture qui leur est

nécessaire.

Nous avons , outre les hyménoptères ennemis des Gas-

trilégides que nous venons de citer, trouvé dans les nids

de ceux-ci des larves de Coléoptères du genre Clerus

Latr. (Trichodes Dej.). Réaumur avait observé avant

nous que cette larve détruit à elle seule plusieurs indi-

vidus, ayant la faculté de percer les cloisons qui séparent

les alvéoles. Les femelles de ces Coléoptères pondent un

œuf dans un de ces alvéoles ouvert en l'absence de la

Gastrilégide
;
je crois qu'elles ne recherchent que les

nids de celles qui sont maçonnes.

1" Genre. mVRYSlS. — DIPHYSlS. *

Caractères. Palpes maxillau'es de trois articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du
second.

Mandibules tridentées.

Abdomen convexe en-dessus.

Une radiale arrondie à son extrémité qui ne porte pas d'ap-

pendice.

Trois cubitales : les deux premières fermées, à peu près

égales entre elles , la 2« fort retrécie vers la radiale , recevant

les deux nervures récurrentes ; la 3'' à peine commencée.

Crochets des tarses siniples dans les femelles, bifides dans

les mâles.
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Ocelles disposés en ligne courbe sur le front.

L'histoire de ce genre est inconnue, hefncics des indivi-

dus qui lui appartiennent les ferait prendre au premier coup-

d'œil pour des Podilégides et particulièrement pour des An-
thopliora , ou plutôt pour des Eucéra

,
qui ont de commun

avec eux de n'avoir que deux cellules cubitales fermées.

Mais les Diphysis femelles sont manifestement gastrilégides

et ne peuvent récoller le pollen des fleurs sur leurs jambes,

ni svu- le premier article des tarses, comme le font les An-
topliora et les Eucéra ; et les mâles n'ont pas les longues an-

tennes qui distinguent les mâles Eucéra.

Cefncies les distingue parfaitement des autres genres Gas-

trilégides. Cette double analogie nous a fait tirer leur nom
de deux mots grecs qui signifient double nature.

Espèce du genre Diphysis.

1. Diphysis PYRÉNÉENNE.— Diphysis pyfcnaica. F. *

NJgrci : capite nigricante villoso , pilis ad antertnns interinix-

tis rufis. Thoracis dorso rufo , latcribus et subtàs pallido villo-

sis. Abdomen siiprà: segmentis primo secundoque rufo villosis ;

tertio basi rufo, ad marginem itïferiorem tiigro hirto'; quarto

fjuintoquc et aiio nigro Jdrsutis
,
pilis paucis intcrjiiixtis rufis.

Scopa ventralis nigricans. Pcdes rujo nigroqae hirti. Alœ fus-

cescentes , apice
, fasciore violaceo micante.

Mas. Difjert. Cljpeo genisque etmandibuîis suprà lutcis. Arti-

culas antennarum cxtremus subcompressus, non dilatatus. Ca-

pitis vertex thoracisque dorsum rufo hirta
, facie , lateribus

et subtils pallidiora. Abdomen rufo subhirtum ; segmcntonun

quarti quintique et sexti margine inféra pilis pallidioribus sub-

stratis ciliato. Sextum scgmcntuni et anus intégra, Pedes om-

ncs simplices, rufo pallido hirti.

Noire. Poils de la tête noirâtres , mêlés de quelques autres poils

roux auprès des antennes. Ceux du dos du corselet roux, plus pâles

en dessous et sur les côtés. Dessus de l'abdomen : poils des pre-

mier et deuxième sogmens roux, ainsi que ceux du troisième, qui a

des poils noirs à son bord postérieur : ceux des quatrième et cin-

quième segmcns noirs, ainsi que ceux 'de l'anus; ceux-ci mêlés de
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quelques poils roux. Palette ventrale noirâtre. Poils des pattes noirs

et roux mêlés. Ailes assez enfumées , surtout vers le bout qui a uu

léger reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon, joues et dessus des mandibules jaunâ-

tres. Poils du vertcx de la tête et du dos du corselet roux : ceux des

côtés et du dessous d'un roux pâle. Poils de l'abdomen roux; une

bande de poils couchés plus pâles sur le bord postérieur des qua-

trième, cinquième et sixfème segmens. Sixième segment et anus

entiers. Toutes les pattes simples, leurs poils d'un roux pâle. Long.

k lignes et 1/2*

Des Pyrénées , Baréges. Ma collection.

2" Genre. CHALICODOMA. — CHALICODOMJ."^

SvNONYMiE. Xjlocopœ spec. Fab. Piez. — Megachilis spec.

Latr. — Jpis .spec. Ross.

Caractères. Palpes maxillaiies de deux articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le coté du

second.

IMandibules quadricarénées , à peine quadridentées.

Abdomen assez convexe en dessus.

Une radiale arrondie à son extrémité qui porte un com-

• mencement d'appendice.

Trois cubitales : les deux premières fermées , à peu près

égales entre elles ; la deuxième fort rétrécie vers la radiale
,

recevant les deux nervures récurrentes ; la troisième à peine

commencée.

Crochets des tarses simples dans les femelles , bifides dans

les mâles.

Ocelles disposés en ligne courbe sur le vertex.

Antennes des mâles pas beaucoup plus longues que celles

des femelles. Anus de ceux-ci denté.

Voyez riiistoire des Gastrilégides.

Espèces connues du genre Chalicodoma.

1. Chalicodoma des murs. — Chalicodoma muraria. V,

Synonymie. XyhcopamurariaYd!o.?,^?>\..Yi(tz. p. 342;n'' 17.
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— Mcgachilc mararia Latr. Crust. et Ins. t. II, p. 349. .

— Réaiun. t. yi , Méin. 3. PI. 9 et 10.

^- Apis varians Ross. Faun. Etrusc. Mant. t. I
, p. 1 42

,

n° 317.

Nigrn. Capite , thoracc ,femoribus ahdomineque supra /ligro

villosis; hoc suhtiis in clisco fcrruginco villoso, laterihus nigro

villosis : tibiis tarsisque ferrugineo villosis. Alœfuscœ, viola-'

cco micantcs, opice siibdilutiori.

Mas. Differt. Capite , tlioracc abdominisquc sOprà scgmciitis

tribus priniis ferrugineo villosis; ahdomine subtàs nigro piloso.

Anus dcntato-serratus . Atœ hjalinœ; apice subfuscœ ; costâ ncr-

vurisque rujls.

Noire : tous les poils noirs, excepté ceux du milieu de la palelle

ventrale , qui sont ferrugineux , ainsi que ceux des jambes et des

tarses. Ailes brunes, à reflet violet, un peu moins obscures vers le

bout. Femelle. Long. 8 lignçs.

Mâle. Diffère de la femelle, en ce que ses poils sont ferrugineux

sur la tête, le corselet et le dessus des trois premiers segmcns de l'ab-

domen et entièrement noirs sous le ventre et sur le dos des trois

derniers et de l'anus. Celui-ci a son bord postérieur dentelé en scie.

Les ailes sont transparentes de la base aux deux tiers ; le bout est un

peu enfumé avec le, reflet violet. Long. 6 lignes.

Far. Femelle et mâle assez notablement plus grands. Long. 9 1^2

lignes.

Environs de Paris. Musées de MM. le comte Dejean et Servillc et

ma collection. La variété , d'Oran en Algérie, ma collection.

2. Chalicodoma RUFiTARSE. — Clialicodoiiia rujltarsis. V. *

Nigra
f
tarsis ferrugincis. Capite, thorace , abdondnc supra,

fenioribus tibiisque nigro villosis. yîbdomine subtùs tarsisque

ferrugineo villosis. Alœ fuscœ, violaceo vacantes, apice dilu-

tiori.

Mas. Differt. Capite, thorace , abdominis tribus primis scg-

mentis , quartique basi ferrugineo villosis. Abdomine subtùs

nigro piloso. Anus dentato-scrratus. Alœ basi hyalinœ , apice

subfuscœ; nercuris costâque piceis.

Noire; tarses do couleur foncière ferrugineuse. Tête, corselet.
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dessus de l'abdomen à poils noirs, ainsi que les cuisses et les jam-

bes. Palette ventrale et tarses à poils ferrugineux. Ailes brunes à

reflet violet, un peu moins obscures vers le bout. Femeilc. Long. 9

lignes.

Mâle. Diiïèrc de la femelle par ses poils ferrugineux sur la tète,

le corselet , le dessus des trois premiers segmcns de l'abdomen et la

base du quatrième. Les poils du dessous de l'abdomen cnlit'remcnt

noirs. Bord de l'anus denté en scie. Ailes transparentes de la base

aux deux tiers, le bout enfumé avec le reflet violet. Long. 8 lignes.

Oran en Algérie. Ma collection; envoyée par mon fils.

3. Chalicodoma siciuenne. — Chalicodoma sicula. F.

Synonymie. Mcgochile sicula Latr. Crust. et Ins. t. II,

p. 349.

—Jpis .v/frt/rtRoss. Mant. Faun. Etr. Append. t. II, p. 139

,

tab. 4, lîg. D. cl. E. Fœmina.

Nigra, pedibus rufis. Capite , thornccque siiprà pedibusqac

omnlno fcrruginco villosis : iisdcni sablùs et nbdoinine toto nlgro

pilosis. Alœ fuscœ , violaceo inicatitcs

Mas. Differt. Abdominis supra tribus primis -scgmcntis fer-

ragineo villosis. Anus dcntato-scrratus. Alœ hyalincv, apicc

subfuscœ , violaceo subnitentes.

Noire; pattes foncièrement feirugineuses. Poils de la partie su-

périeure de la têle, de celle du corselet et tous ceux des pattes fer-

rugineux : ceux du dessous des deux premiers et de la totalité de

l'abdomen en dessus et en dessous, de couleur noire. Ailes brunes

à reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle. Diffère de l'autre sexe par les notes suivantes. Poils du

dessus des trois premiers segmens de l'abdomen ferrugineux. Anus

denté en scie. Ailes transparentes , le bout un peu enfumé avec un

léger reflet violet. Long. 5 lignes.

Italie, Rossi. Archipel de Grèce , musée du général Dejean. Oran

en Algérie; ma collection.

4. Chalicodoma vieillot.— Clialicodoma canesccns. V. Brullé.

• Voyage aux îles Canaries.

Cnput iiigrum, nigro villosuin. Thorax nigcr, »uprà latcri-
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busqué cnncsccnti Iiirtus , sabtîis Jiigro villosus. Abdomen ni-

grum , suprà scgmcntis tribus priinis canescenti hirtit;, (juarto

quintoquc et ano nigro villosis : sublùs nigro hirsutuni. Pedes fe-

moribus quatuor anticis nigris, nigro villosis; posticis duobus

basi nigris, npice jerrugineis ; tihiis omnibus tarsisque ferru-

gincis, ferruginco hirtis.Alœfuscœ, violacco micantes ; nervuris

nigricanti fcrrugineis.

Mas. Differt. Facie nlbo villosâ. Segmentum sextitm quinte

conforme. Cœtcra ut in fœminâ.

Tôle noire , ses poils noirs. Corselet noir, le dos et les côl6s gar-

nis de poils blancs , ceux du dessous noirs. Abdomen noir ; en des-

sus les trois premiers segmens garnis de poils blancs; les quatrième

et cinquième les ayant noirs ainsi que l'anus : ceux du dessous noirs.

Pâlies : les quatre cuisses anlcricures noires, leurs poils noirs; les

deux posléricuies noircs'à leur base, ferrnginciiics dans l'autre moi-

tié : les jambes et les tarses ferrugineuses avec les poils de cette der-

nière couleur. Ailes enfumées avec un reflet violet ; nervures noirâ-

tres, tirant au ferrugineux. Femelle, Long. 7à8 lignes.

Màlc. Diffère. Poils de la face de la tète blancs. Sixième seg-

ment ne différant pas du cinquième. Le resle comme dans la fe-

uicUe.

Des îles Canaries. Apportée par Î\ÎM. Webb et Eerlhelot ; commu-
niquée par M. Brullé. Musée de Fr;ince.

3^ Genre. OSMIA.— OSMU.

Synonymie. Osmiœ species Latr. — Antlwphorœ spcc. Fab.

— Trachusœ spec. Jur. — Jpis spec. Linii. Iloss. Kirb.

Caractères. Palpes maxillaires de quatre articles.

Tous les articles des palpes labiaux insérés bout à bout.

Mandibules bicarénces , bidentécs.

Abdomen court, convexe en dessus.

Une radiale arrondie à son extrémité , sans vestige d'ap-

pendice.

Trois cubitales; les deux premières fermées; la deuxième*

plus longue que la première, fort rétrécie vers la radiale,



DES HYMÉNOPTÈRES. 313

recevant les deux nervures récurrentes : la troisième com-

mencée et tracée en grande partie.

Crochets des tarses simples dans les femelles , bifides dans

les mdles.

Ocelles disposes en ligne presque droite sur le vertex.

Antennes des mâles notablement plus longues que celles

des femelles. Anus de ceux-ci sans dentelures.

Voyez l'histoire des Gastrilégides.

Espèces connues du genre Osmia.

I. Chaperon des femelles cornu.

1. OsMiA CORNDE.— Os/ii/a cornuta Latreille, Enc. t. VIII
,

p. 575 (1). r.

Synonymie. Mcgachile cornuta Spinola Ins. Lig. Fasc. 1
,

p. 146.

— Osmia cornuta IJ. Fasc. 2, p. 80.

— Jpis bicornis Oliv. Enc. t. IV, p. 169, u» 47. Fe-

melle, lloss. Mant. Faun. Etrusc. t. Il, p. 145, n" 310.

Femelle.

— Apis rufa Ross. Faun. Etrusc. t. II, p. 103, n° 913.

Mâle.

Nlgra ; tarsorum articula extrcmo rufo ; clypci lineâ clan ta

incurva, cornu si/nplici utrinquè tcrminatâ. Capitc, tlwracc

femoribusque nigro villosis. Jbdominc œneo submicantc, tibiis-

que et tarsis ferruginco pilosis. Jlce hyalinœ , lincd juscd ad

costam longitudinali in cellulâ radiali.

Mas. Diffcrt. Antennis longioribus ; cljpco acarni ; capitc

infrà et anticè albido v'iUoso. Thoracis dorso pilis nigris et al-

bidis intcrmixtis.

Noire : abdomen ayant un reflet cuivreux ; dernier article des

tarses d'un roux ferrugineux. Chaperon portant une ligne courbe

(1) Je cite ici de préférence aux autres ouvrages de Latreille cet arlicle

de l'Encyclopédie, parce que c'est une espèce de mouograpliie de ce genre.
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élevée , se terminant à chaque bout par une corne simple. Poils de

la lûle, du corselet et des cuisses noirs : ceux de l'abdomen, des

jambes et des tarses ferrugineux. Ailes transparentes, avec une ligne

brune dans la cellule radiale , le long de. la côte. Femelle. Long. G

1;2 lignes.

Mdlc. Diffère. Antennes plus longues ; chaperon sans ligne

élevée ni corne
;
poils de la face et du bas de la tête blanchâtres :

ceux du dos du corselet noirs mêlés de blanchâtres. Long. 5

lignes.

Environs de Paris et midi de la France. Musées de MM. Scrvillc

el comte Dejean et ma colleclion.

2. OsMiA BICORNE. — Osmia bicornis Latr. Eue. t. VIÏI, p.

576, 11° 3. F.

Synonymie. Jpis bicornis Linn. syst. Nat. t. II, p. 954,

n" 10. Femelle.

— Jpis rufa Linn. Syst. nat. n° 0. Mâle. Panz. Faun.

Genn. 56 , fig. 10. Mâle.

— Anthophora bicornis Fah. syst. Piez. p. 375, n° 16. Fe-

melle.*

— Jpis bicornis Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II, p. 271 , n° 57.

— Jpis cornigcra Ross. Faun. Etrusc. t. Il, p. 108,

n" 925. Panz. Faun. Germ. 55, fig. 15. Femelle.

Nigra ; tarsorum articulo exlrcmo rnfo : cljpei utrinqnc

cornu lato, apice obliqué truncato. Capite nigro villoso. Tho-

rax rufo villosus. Jbdominis suprà œneo micantis segnicntis

primo, secundo tcrliocpic rufo subvillosis; quarto, quinto et ano

nigro villosis. Jbdomcn subtiis fcrrugineo villosum. Pedes fcr^

niginen villosi. Jlce hyalinœ , ad costam fuscœ.

Mas. Differt. Jntennis longioribus; capite infrh et anlicè

albido villoso, clypeo acqrni

.

Noire : abdomen ayant un reflet cuivreux; dernier article des

tarses d'un roux ferrugineux : chaperon portant de chaque côlé

une corne large, tronquée obliquement à son extrémité. Poils de la

tête noirs; ceux du corselet roux, ainsi que ceux des trois premiers

segmens de l'abdomen en dessus : ceux-ci peu touffus ,
excepté sur
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les côtés ; le dessus des deux derniers et de l'anus à poils noirs plus

serres : palette ventrale garnie de poils ferrugineux, ainsi que les

pattes. Ailes transparentes, ayant du brun le long de la côte. Fe-

melle. Long. 5 lignes. •

3fàle. Diffère. Antennes plus longues; chaperon mulique : poils

de la face et du bas de la tête blanchâtres. Long, à lignes.

Nota. Je n'accorde la synonymie ci-dessus à celle espèce que d'a-

près l'autorité de M. Lalreille. Il me semble qu'aucun des auteurs

cités n'a vu de poils noirs sur les derniers segmens de l'abdomen des

espèces qu'ils ont décrites, poils que mes individus ont tous comme
ceux de l'auteur français. J'excepte Panzer, qui les représente.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et le mien.

S.OsMiA FRONTICORNE.

—

Osmia fronticomis Lciti\ Enc. t. VIII,

p. 577, n° 4. V.

Synonymie. AnthophorafronticornisYdib.?,'^st. Piez.p. 376,

n° 17. Femelle.

— Jpis fronticornis Panz. Fauii. Germ. 63, fig. 20, Fe-

melle.

— Osiiiia jwnticornis Spin. Ins. Lig. Fasc. 3, p. 200,

n" 2. Femelle.

Nigra, tarsorum nrticulo CiVtvenio apicc riifo; cljpei iifrin-

(juè cornu lato obliqué truncuto. Capilc nigro villoso. Thorax

pallido riifo viîlosus.'Abdominis supra œnco micantis scgmcn-

tis primo, secundo, tertio (juartorpte albido-rufo subpilosis;

quinto anoquc nigro villosis. Abdomen subtiis ferrugineo villo—

sum. Pedcs femoribus albido, tibiis tarsisque ferrugineo villo-

sis. Alœ liyalinœ , ad costani juscœ.

Mas. Differt. Antennis longioribus , clypeo mutico; capite

infrà et anticè albido villoso. Abdomine supj'à villosiori.

Noire , bout du dernier article des tarses d'un roux ferrugineux.

Chaperon portant de chaque côté une corne large, tronquée obli-

quement à son extrémité. Poils de la Iclc noirs : ceux du corselet

d'un roux pâle, ainsi que ceux des quatre premiers segmens de l'ab-

domen en dessus : ceux-ci peu touffus ; le dessus du cinquième et

de l'anus à poils noirs plus serrés : palette ventrale garnie de poils
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ferrugineux. Poils des cuisses blanchâtres, ceux des jambes el des

tarses l'errugineux. Ailes transparentes, ayant du brun le long de la

côte. Femelle. Long. 4 lignes.

Mdle. Diffère. Antennes plus longues* chaperon mulique
; poils

de la face et du bas de la tête blanchâtres. Long. 3 1/2 lignes.

Nota. Même remarque pour la synonymie de cette espèce que pour

celle de la précédente.

Midi de la France. Plus rare que la précédente. Ma collection.

4. OsMiA TRICORNE. — Osmia tricomis Latr. Enc. t. VIII,

p. 575, n° 1. V.

Synonymie. Anthoplwra tuncnsis lUig. Mag. Ins. 1806,

p. 127. Excluso Fab. Synonymo.

Nigra, subcœrulesccns, tarsorum articulo extremo ferrngi-

neo : clypei utrinqaè cornu crasso, apice dilatuto , olioq'ue in

niedio unico minori; mandibulis bnsi tuberculatis. Capite tho-

racequc siibtùs et lateribus 7iigrovillosis ; dorso metatJioraccque

ftisco-fcrruginco villosis. Abdomen œneiun , supra subtùsque

fcrriigineo villosum. Pedes ferrugineo vUlosi. Aies fuscœ, disc'o

subiiyalino.

Mas. Differt. Antennis longioribus : clypeo innndibidisqiie

inuiicis : capite infrà anticèque albido tJioraceque onininb

jerriigineo villosis.

Noire , avec un reflet bleu, sur la têle et lé corselet : dernier ar-

ticle des tarses ferrugineux : chaperon portant de chaque côté une

corne grosse, s'élargissant en s'applalissant vers le bout, et dans le

milieu une autre corne plus petite : mandibules ayant un tubercule

à leur base. Poils de la têle , du dessous du corselet et de ses côtés

noirs ; ceux du dos et du mélalhorax ferrugineux , mêlés de brun.

Abdomen cuivreux; ses poils ferrugineux, ainsi que ceux de la pa-

lette ventrale et des pattes. Ailes enfumées, le disque plus transpa-

rent. Femelle. Long. 5 à 6 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes plus longues; chaperon et mandibules

muliques. Poils de la face et du bas de la tête blanchâtres : ceux du

corselet entièrement ferrugineux. Long. 4 1/2 lignes.

France méridionale. Latr. Enc. Environs de Paris. Musée de

M. Serville. Oran. Ma collection.
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5. OsMiA DE Latbeille. — Osmia Latrcillii Latr. Enc. t. VIII,

p. 577, no 5. V.

Synonymie. Megachile Latrcillii Spin. Ins. Lig. Fasc. 1

,

p. 31 , n° 12, tab. 2, fig. 12. Mala. Femelle.

— Osmia LatreillU Id. Fasc. 3. p. 202, n" 1. Mâle.

Nigra , ahdomine cœrulcsccnti : cfypei iitrinquè cornu obli~

que conico ; mandibuUs hasi tuhcrculatis : cnpite thoraceque et

ahdomine supra griseo-albido pilosis; hoc suhtàs nigro villoso.

Pedes jemorihus albido pilosis, tibiis tarsisque subtùs nigro

villosis. Alœ subfuscœ , maculis in disco hyalinis.

Mas. Diffcrt. Antcnnis longioribus ; clypeo mandibuUsquc

muticis. Griseo-rufo villosus , pilis in facie infcrâ albidis. Seg-

mcnlum ahdominis sextam appendiculo duplici : anus dente

duplici instructus.

Noire, abdomen changeant en bleu : chaperon portant de chaque

côté une corne obliquement conique; mandibules ayant un tuber-

cule à leur base. Poils de la lêle , du corselet , de l'abdomen et des

cuisses, d'un gris blanchâtre. Palette ventrale à poils noirs, plus

touffus que ceux du reste du corps ; ceux du dessous des jambes et

des tarses également noirs. Ailes assez enfumées, avec des portions

du disque transparentes. Les poils du dessus du corps sont peu toiiT-

fus. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes plus longues ; chaperon et mandibules

muliques. Les poils- gris-roux, exceptés ceux du bas de la face, qui

sont blanchâtres. Sixième segment de l'abdomen portant deux ap-

pendices et l'anus deux dents. Long, i 1/2 lignes.

France méridionale et Egypte, selon Latreille. Pays de Gèries, se-

lon Spinola. Oran en Algérie, envoyée par mon fils; ma collection.

IL Chaperon des femelles mutique.

a. Brosse ventrale entièrement rousse.

6. Osmia échancrée. — Osmia emarginata. F,
*

Nigra , abdomine ccerulco vix nitentc , clypeo anticè latè

çmarginalo. Capite supra nigro, in facici lateribus et parte
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inféra, rujo villoso. Thorace el abdotninc supra rufo-griseo vil—

losis ; hoc siibtùs fcrritgineo villoso. Pecles griseo-rafo Jtirti

,

tnrsis ferrugineo villosis. Alœ suhhjalinœ , ad costam fasccs-

centes.

Noire; abdomen ayant un faible reflet bleu. Chaperon largement

échancré à la partie antérieure; cette échanci'ure arrondie, ciliée

de poils courts ferrugineux au moins sur les côtés. Poils de ia tête

noirs sur la partie supérieure et le milieu de la face , roux pâles sur

les côtés de celle-ci et vers le bas. PoHs du corselet el de l'abdomen

en dessus pas très-touffus , roux; palette ventrale ferrugineuse,

ainsi que les poils du dessous des tarses; ceux des jambes et des

cuisses d'un roux gris. Ailes un peu transparentes
,
plus enfumées

vers la côte. Femelle. Long. 6 1;2 lignes.

Bois du Vésinet, près Saint-Germain-en-Laye. Ma collection.

Nota. Celle-ci diffère de l'Osmia, nasidens Latr. Enc. t. VÎII,

p. 578, n° 6, principalement parce que l'Osmia de l'Encyclopé-

die a l'échancrnre du chaperon carrée , tandis que celle de la nôtre

forme un segment de cercle ; celle-là a aussi un tubercule entre la

base des mandibules et les yeux , et la palette ventrale noire, tandis

que l'Osmia échancrée n'a pas de tubercule et que sa palette ventrale

est ferrugineuse.

7. OsMiA Bicoi-ORE.— Osmin bicolor Latr. Enc. t. VIII, p. 58,

n° 10. Excluso mare ejusque synonymiâ, V.

Synonymie. Apis bicolor Scliranck. Enum. Ins. Auslr.

n° 806. Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II
, p. 277, n° 58 , Femelle.

— Anthophora fusca Fab. syst. Piez. p. 377, n" 20. Fe-

melle.

— Apisfusca Panz. Fami. Germ. 56, fig. W.Fœtnina.

Nigra, tarsis apice fcrnigineir.. Capitc thoraceque et femori-

biis nigro villosis. Jbdouiinc, tibiis tarsisqne ferrugineo villosis.

yilœ subhjalinœ , opice jascescentes.

Mas. Diffcrt. Antennis longioribas ; facic et capitis infimâ

parle albido villosis; thorace, abdomine pedidusque riifo pilo-

sis , lus pallidioribus.

INoire; extrémité des tarses ferrugineuse. Poils de la tête, du
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corselel cl des cuisses noirs ; ceux de l'abdomen , des jambes et des

tarses ferrugineux. Ailes denii-transparenles, 1^ bout assez enfumô.

Femelle. Long, environ 4 lignes. •

Mâle. DifÎL're. Antennes plus longues : poils de la face et ceux

de la partie inférieure de la tête blanchâtres; ceux du corselet cl de

l'abdomen roux, ainsi que ceux des pieds qui sont cependant plus

pâles. Plus mince que la femelle. Long. 4 lignes.

Environs de Paris et toute la France. Musées de MM. comte De-

jean et Serville. Mai<;ollection.

8. OsMiA DES Pyrénées. — Osmia Pyrenœa. V.
*

Prœcedenti minor et minus crassa. Nigrn , tarsls oniriinô

fciTugineis f ahdominisque segmentorum margine infero déco-

lori. Capite, thorace et femoribus nigro villosis. Ahdominc su-

pra, tibiis tarsisque rufo parc ius villosis, scopd ventrali Jcrru-

gincâ. jllœ suhfuscœ.

Plus petite que la précédente et moins épaisse proportionnellement.

Noire, tarses foncièrement et entièrement ferrugineux; bord pos-

térieur des segmens de l'ahdomen décoloré, couleur feuilles mor-

tes. Poils de ta tête, du.corselet et des cuisses noirs ; ceux des jambes

et des tarses roux, ainsi que ceux du dessus de l'abdomen ; ceux-ci

surtout moins touffus que dans la précédente espèce. Ceux de la pa-

lette ventrale serrés , ferrugineux. Ailes un peu enfumées. FctncUe.

Long. 3 lj4 lignes.

Pyrénées. Rapportée de Baréges par mon fils. Ma collection.

9. OsMiA vEi^TRE-FAUVE.

—

Osiuiafuh'wcntris Latr. Enc.t. VIII,

p. 578 , n» 7. V.

Synonymie. Jpis juU'ivcntris Panz. Faun. Germ. 56, fig. 18

Femelle.

— Andrcna œnea Panz. Faun. Germ. 56, t. 3. Maie.

— Jnthophura fahii'cntris Fab, syst. Piez. p. 378, n" 27.

Femelle.

— Jpis leiana Kirb. Bien. Ap. Angl. t. II, p. 263, a" 54,

femelle. Spin. Ins. Lig. Fasc. 3 , p. 200 , femelle, et p. 202

,

mâle.
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Nigra ; cnpite thnraceque œneo siihmicantihiis ; ahdomine

cœrulco micante. Porùm , prœserùin suprà abdomen, pilnsa,

pilis rafo-pallidh : scopd vcntrali villasiori fcrriigincâ. Tcdc.s

nigfi, ruju-pallido pilosi; tarsis siibtùs feiritgineo villosis. Alœ

subfascœ , disco parllin hyalino. Clypeus latè emarginatus , in

medio dente parvo instructus.

Mas. Difjert. Antennis longioribus ; pilis in capitis vertice

dorsoqiie thoracis rufo fcrrugineis : abdominis segmenta sexto

in medio cmarginato ; ano bidentato. Clypeus non dcntatus.

Noire ; tête et corselet avec un léger reflet d'an rouge cuivreux ,

l'abdomen avec un reflet bleu. Peu velue, surtout sur le dessus de

l'abdomen où l'on ne voit guère que des cils qui garnissent le bord

inférieur des segmens, surtout des derniers : les poils généralement

d'un roux pâle, excepté ceux de la palette ventrale et des brosses des

tarses qui sont ferrugineux. Pattes noires, leurs poils d'un roux pâle.

Ailes un peu obscures , le disque en partie transparent. Chaperon

fort échancré, portant au milieu de l'échancruro une petite dent.

Femelle. Long. 4 lignes.

Mâle. Diffère. Antennes un peu pins longues; poils d'un roux

plus foncé sur le haut de la tête et le dos du corselet. Sixième seg-

ment de l'abdomen échancré dans son milieu. Anus bidenlé. Long.

2-3 lignes.

Commune aux environs de Paris. Ma collection. Musées de

MM. Serviile et Dejean.

JSota. Il y a erreur dans l'indication de mœurs à l'arlicle de l'En-

cyclopédie que nous citons pour cette espèce. Jamais une Osmia ne

s'est servie de feuilles pour faire son nid. Nous avons souvent vu

celle-ci faire le sien et se servir de terre détrempée. Elle le place in-

difi'éremracnl dans les trous du bois et de la pierre.

10. Osmia bordée. — Osmia marginclla. F.
'^

Nigra; abdamine cœriileo suhmicante. Cnpite thoracerpie rufo

villosis. Abdominis siiprà segmentorum ciliis rufoalbidis : siibtùs

scopdferriigined. Pedes rufo pilosi, tarsis subtùsferrugineo vil-

losis. Alœ subjuscœ, disco partim hyalino. Clypeus ncc cmar-

sinatus , nec dentatus.

Mas. Diffcrt, Minus crassus , suhlongior. Antennis sublon-
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^iorilms : cnpitis tlioracisfjne /j/lis pnllidiorihux : ahdomine

suhvillnsiori, IikJus sexto scgmento iitrinqiiè eninrgincitn den-

totoque : ano elungato intcgro. An Iitijus speciel ?

Noire. Abdomen ayant un U'ger rellel bleu. Poils de la tête et du

corselet plus garnis que dans l'espèce précédente et d'un roux plus

décidé. Abdomen à peu près nu en dessus, n'ayant presque que des

cils au bord postérieur des segmens ; ces cils d'un rou\ blanchâ-

tre : la palette ventrale garnie de poils ferrugineux , ainsi que les

brosses des tarses. Les autres poils des pattes roux. Ailes assez enfu-

mées ; le disque en partie transparent. Chaperon ni échancré, ni

denté. Femelle. Long. 4 1^2 lignes.

Mâle. Diflère. Moins gros et plus long proportionnellement. An-

tennes un peu plus longues : poils de la tête et an corselet plus

pîdes. Abdomen un peu [)!us velu. Sixième segment échancré de

chaque côté : cette échancrure laissant une dent au côté extérieur.

Anus allongé, entier. Ce n'est qu'avec doute que je rapporte ce mâle

Il cette espèce. Long, h ly2 lignes.

Département des Landes. Rapportée par mon lils. JL". collection.

Le mâle des environs de Paris.

11. OsMiA TUNISIENNE. — Osmid Ttincnsis. F.

Synonymie. JntJioplwra Tiuicnsis Fab. syst. Piez. p. 376,

n" 18. Mâle.

Nigni; nmiùnb fcrntginco villnsa
, pilis in basi abdomitiis

scgmentomm supin riiris , coriundcm marginc infrro con-

certo ciliato : subtàs scopâ Jcrrugi/ico villosâ. Pedes fcrrugineo

villosi. Alœfuscce, discopartun subhyalino.

Mas. Differt. Minus crassus : aatennis sublongioribus
,
pilis

faciei et cnpitis infra dilutioribus. Abdoniinis sextant scgmen-

ttim et anus elongata , ijitegra.

Noire, aussi velue que l'Osmia cornue, tousses poils d'un ferru-

gineux très-vif. La base des segmens de l'abdomen en dessus en avant

moins, en sorte qu'on y aperçoit facilement la couleur foncière

noire; ces mêmes poils très-serrés et très-nombreux sur le bord pos-

téricur des mêmes segmens. Poils de la palette ventrale ferrugi-

neux . de même que ceux des pattes. Ailes cnfimiées, quelques

HY]VlÉ]SOPÏKI\ES, TOME II. 21
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parties du disque un peu plus Iransparenlcs. Femelle. Long. G

lignes.

Mâle. DilTèrc. Moins gros; antennes iin pen plus longues : poils

de la face et de la partie inférieure de la tête de couleur moins in-

tense. Sixième segment de l'abdomen et anus allongés dans leur mi-

lieu, n'ayant ni échancrure ni dentelure. Long. 6 lignes.

,Noia. L'Anlhophora Tunensis Illiger est manifestement l'Osmia

tricorne , et nous l'y avons rapportée. Latreille avait eu tort de

donner l'Anthopliora Tunensis Fab. comme synonyme h rApis(Os-

mia) aurulenta Panz. Repris de celte erreur par Illiger, il s'est de

nouveau trompé en consentant sur le dire du même auteur à réunir

la Tunensis Fab. à la tricornis. Fabricius, sous le nom d'Antho-

phora Tunensis, nous paraît avoir décrit un mâle un peu vieux de

notre espèce, dont les poils de la face, naturellement plus pâles que

ceux du reste du corps, étaient passés au cendré par une détériora-

tion qui n'est que trop commune. La patrie de mon espèce est la

Barbarie, comme celle de l'individu vu par le professeur de Kiel.

Oran en Algérie. Envoyée par mon fils ; elle est une de celles

qui font, dans des coquilles du genre hélice, les nids que nous avons

décrits dans l'histoire des Gaslrilégides. Ma collection.

12. OsMiA POILS- FAUVES. — Osiuia fuU'o-liirta Latr. Enc.

t. Vin, p. 580, n° 11. E.Tclusd omni synonymiâ.

Nigra, pedibus fasco nifis : omnino fcrriigineo villosa, pilis

in basi abdominis scgrncntonim siiprà minus confertis , in co—

riimdem margine infcriori confcrto ciliatis ; subtùs scopd ferru-

gincd. Pedes ferrugineo villosi. Alœ fuscœ, disco parthn sub-

liyalino.

Noire; pattes d'un roux noirâtre; moins velue que l'Osmia Tuni-

sienne et ses poils proportionnellement plus courts; tous d'un roux

ferrugineux : ceux de la base des segmens de l'abdomen moins ser-

rés, en sorte qu'on y aperçoit facilement la couleur foncière noire ;

ces mêmes poils très-serrés et nombreux sur le bord postérieur des

mêmes segmens. Poils de la palette ventrale aussi ferrugineux, de

même que ceux des pattes. Ailes enfumées ;
quelques parties du dis-

que assez transparentes. Femelle. 3 1;2 lignes. •

JSola. Je rejette la synonymie de l'auteur que je cite, parce qu'il
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a vn , comme moi, les poils do l'abdomen roux, et que les trois au-

teurs qu'il cile, les ont observés cendrés. 11 me paraît impossible que

Fabricius, Panzer et Spinola n'aient vu que des individus détériorés,

surtout ce dernier, qui dit avoir observé les palpes de cette espèce

sur beaucoup d'individus.

Environs de Paris. Ma collection.

13. OsMiA SUR-DORÉE. — Osmia aurulcntahatv. Enc. t. VIII,

p. 584, n" 19. Exclasd Spinolœ synonyiniâ.

Synonymie. Jpis aurulcnta Panz. Faun. Germ, G3, fig. 22.

Femelle.

—Jpis Tuncnsis Kirb. Mon. Ap. Angl. t. II
, p. 269 , n° 56.

— Anlhopliorn grisca Fab. syst. Piez. p. 379, n" 30.

Nigî'a y tarsis fuscè rufis ; omnino fcrrtigineo villaxa , pi ils in

capitis infimâ parte y thoracis laterihus et ahdominis segmeii-

toritni margine infcrn minus intense coloratis. In Jioruin srg-

mcntoriim hasi siiprà pili minus conferti^ in margine infero con~

jerio ciliati : subtùs scopâ fcrrugineo villosâ. Pedes ferriigineo

villosi. Alœ fascœ , disco partim suhJiyalino.

Mas. Diffcrt; corpore minus crasso ; capitis, tlioracis, ahdo-

minis prinii segmenti, pedumque pilis griseo-riijis : ahdominis

segmenti sexti laterihus emarginato-dentatis , niedio emargi-

nnto : ano hidentato.

Noire, tarses d'un roux brun. Tons les poils ferrugineux; ceux des

parties inférieures de la tête, des côtés du corselet et du bord inférieur

des segmens de l'abdomen paraissant, surtout sous certains aspects,

de couleur moins intense. Poils de la base de ces segmens en des-

sus peu nombreux et n'empécbant pas de voir la couleur fonciè-re

de l'abdomen; ceux du bord postérieur nombreux et serrés, for-

mant une bande étroite : palette ventrale garnie do poils ferrugi-

neux , ainsi que les pattes. Ailes brunes
;
quelques parties du dis-

que assez transparentes. Femelle. Long. 4 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Corps plus effilé : poils de la tête, du corselet et

du premier segment de l'abdomen d'un gris-roussâlre, ainsi que

ceux des pieds. Côtés du sixième segment de l'abdomen écliancrés
;
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ces écliancriires laissant une pclile dent h leur partie extérieure :

anus bidenté.

Toute la France. J\Ia collection.

Nota. Nous excluons Al. Spinola de la synonymie de cette espèce ,

parce que les mœurs qu'il donne à la sienne en font une Mégachilu,

et que le mâle qu'il dit avoir vu accouplé avec elle, est différent du

nôtre par des caractères essentiels , ainsi que le prouve la figure de

Panzer qu'il cite à son sujet.

14. OsMiA RUFiGASTRE. — Osmiu rtifgastm. V. *

Nigra; abclomine pcdibusquc
,
jemorum basi excepta^ ritjis :

omninb feiriigineo villosa. In scgwcntoruni abdnminis basi su-

pra pili minus cnnfcrli,in margine inftro confcrto ciliati : scopâ

subtùs Jerriigineo inllnsd. Jlœfuscœ , disco pardm subhyalino.

Mas. Diffcrt : Capitis thoracisqnc partibus inferis et decVvi-

biis minus intense villoso colorntis : ano emarginato, Antennœ

sublongioj'cs.

Noire; abdomen et pattes de couleur rousge, à l'exception de la

base des cuisses, qui est noire, ainsi que les hanches. Tous les poils

ferrugineux ; ceux de la base des segracns de l'abdomen moins touf-

fus que sur le bord inférieur, où ils forment des bandes apparentes.

Palette ventrale garnie aussi de poils ferrugineux. Ailes brunes :

quelques parties du disque assez transparentes. Feme//e. Long. 3 1^4

lignes.

3îdk. Diffère, par la couleur moins intense et plus pâle des poils

sur les côtés et les parties inférieures de la tète et du corselet. Sixième

segment semblable aux précédens; anus échancré. De la taille do

la femelle pour la longueur, mais le corps plus effilé. Antennes un

peu plus longues.

V(u\ On trouve des femelles un peu plus fortes que la taille

indiquée; mais elles n'atteignent jamais celle de l'Osmia Tuni-

sienne.

Oran, Envoyée par mon fils. Cette espèce est encore une de celles

qui font leurs nids dans des coquilles. Ma collection.
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15. OsMiA ferrugineuse! — Os/nid fcrriiginea Latrcllle Enc.

t. VIII, p. 579,11" 9. r.

Tota purpurascens, nurco-cuprca ; fdrrugiiico nillosa : alis

subfusc/s , disco parilni hyalino.

^IvLS. Dijfert. Nigro-vijidi nureus
,

pilis griseo riifis : ahdo-

mi/iis segmcntiim scxtum emarginatum : anus bidcntatus. An^

tennœ sublongiores.

Entitjrement d'un pourpre changeant en cuivreux doré , môme un

peu en violet selon les aspects. Tous les poils ferrugineux assez touf-

fus et cependant laissant voir en dessus la couleur foncière. Ailes un

peu enfumées; quelques parties du disque transparentes. Femelle.

Long. 3 l;2 lignes.

jMàlc. Diffère : corps d'un noir vert doré, sans rcllets pourpres,

ni cuivreux, ni violets : tous les poils d'un roux gris. Sixième seg-

ment de l'abdomen échancré; anus bidenté. Plus effilé que sa fe-

melle. Antennes un peu plus longues.

Egypte, selon Olivier et Lalrcille, qui n'a pas connu le mâle.

Oran ; envoyée par mon fils. Ma collection.

B. lirosse ventrale entièrement noire.

IC. OsMiA BLEUATRE. — Osiuici cœ/ulcsce/is La.[.i\ Enc. t. Ylir,

p. 581, n" 12. 1^\ Plus nihiiisi'è vidcntnr dubia, qaœ lue

non citantuv, auctoris synonyma.

Synonymie. Jpis cœndcsccns Linn. Faun. Suec. n° 1696.

Femelle Vill. Ent. Linn. t. III, p. 291 , n° 17. Femelle.

— Anthophorn cyanca Fab. syst. Piez. p. 381 , n" 41. Fe-

melle.

— Andrcna cœrulesccns Panz. Faun. Germ. 55, fig. 18.

Femelle.

— Abeille maçonne etc. De Grer. Mcm. t. Il
, p. 751

,

tab. 30 , fig. 23 , 24 , 25 , et tab. 32 , fig. 1 . Femelle et mâle.

Tota violaceo-cœridca
,
pcdibus nigris : albido pnbcsccns.

Abdonùnis stiprà seginentoruni niarginc infcro albido ciliato:
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subtils scopd vcnlrali nigro villosd. Alœ subfuscœ , disco pcirùin

hyalino.

Mas. Differt. Antcnnis suhlongioribus. ViruU-œneas , rujo iii

vertice capilis thoracisque dorso, in partibas, i/ifcrioribus et

abdomine supra albido villosus. Anus tridentatus.

Enliôrcmenl d'un bleu foncé à reflet violet. Peu velue, ses poils

blanchâtres ; bord inférieur des segmens de l'abdomen en dessus

,

cilié au moins sur les côtés de poils blancs : en dessous ceux de la

palette ventrale entièrement de couleur noire. Ailes un peu obscu-

res, quelques parties du disque transparentes. Femelle. Long, 3 1/2

à 2-l;2 lignes.

Mâle. Antennes un peu plus longues que dans la femelle. Entiè-

rement d'un vert cuivreux , excepté les pattes qui sont noires. Poils

des parties supérieures de la tête eldu corselet d'un roux qui devient

souvent grisâtre : ceux des parties inférieures de l'abdomen blan-

châtres. Anus tridenlé. La dent intermédiaire pourrait peut-être

n'être pas toujours visible. Plus ellilé que la femelle.

Environs de Paris. Ma collection.

Nota. L'Apis cœrulescens Kirbi Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 96/i,

n" 55, a la tête et le corselet noirs, tandis qu'ils sont aussi bleu-vio-

lets que l'abdomen dans notre Osmia et dans l'espèce des auteurs

que nous citons. Ce pourrait donc être une aulre espèce.

17. Osmia ventre-noir. — Osmia melanogastra. Latr. En-

cycl. t. VIII, p. 582, II» 15. F.

Synonymie. Osmia melanogastra Spinola Ins. Lig. Fascic. 2,

p. 63, n°48.

Iota nigra, gi-iseo- albido pubcsceiis. Abdominis supra seg~

mentorum margine infero, saltem latcrali, albido cillato: subtùs

scopd ventrale nigro villosd. Alœ fuscœ , disco parlhn hyalino.

Mas. Differt: segmento abdomiiùs sexto utrinquè emarginato

dentato , ano elongato intégra.

Entièrement noire , ses poils d'un gris blanchâtre. Bord posté-

rieur des segmens de l'abdomen en dessus cilié de poils blanchà-
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très au moins sur les côtés; en dessous poils de la palette ventrale

noirs. Ailes enfumées : quelques parties transparentes au disque.

Femelle. Long. 3 lignes.

Mdie, Diffère : taille plus grêle. Sixième segment de l'abdomen

ryant de chaque côté une échancrure, qui laisse une dent à sa

partie extérieure. Anus allongé, entier. Long. 2 ly2 lignes.

Midi de l'Europe , d'après Latreille, Spinola et Léon Dufour. En-

voyée d'Oran par mon fils. Ma collection.

C. Brosse ventrale entièrement blancbùtrc.

18. OsMiA CROCHUE. — Osiuia adanca Latr. Encycl. t. VJII,

p. 585 , n« 20. P^.

SyNONYMiE. Jnthophora adunca Fab. syst. Piez. p. 380,

n" 36, Mâle. Fabricius prend à tort le sixième segment pour

l'anus.

— Apis albiventris Panz. Faun. Germ. 56, fig. 19. Fe-

melle.

— Jpis adanca. Panz. Faun. Germ. 56 , fig. 5. Mâle.

— Mcgachile phœoptcra femelle Spin. Ins. Ligur. Fasc. 1

,

p. 136, n° 4; excluso marc.

Nig:ra; albido villosa^ pilis in capilis vcrticc thoracisfjac

dorso grisco subrufis. Jbdomine siiprà siibniido, scgmcntoruni

niarginc infcro albo hirlo : subtùs scopâ ventrali albo villosd,

Alœ vix fuscesccntes , aplce subhyalino irisante.

Mas. Differt. Pilis supra griseo rufis : abdoniinis scginenli

sexti latcribus cmarginato dentatis , nicdio subcrenulato , ano

integro.

Noire; presque tous les poils blanchâtres, excepté sur le vertcx de

la tête et le dos du corselet, où ils sont d'un gris roussâtre pâle. Des-

sus de l'abdomen peu garni de poils, excepté au bord postérieur des

segmens, dont les poils blancs plus touffus sont hérissés et forment des

bandes, quelquefois interrompues par l'usure dans le milieu : en des-

sous poils de la palette ventrale blancs. Ailes peu enfumées, leur

bord postérieur plus clr.ir, mais ayant un reflet irisé très-distinct.

Femelle. Long. Zj ly2 lignes.

Mule. Dilfère : tous ies poils dos parties supérieures du corps [ilu-
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lot d'un roux gris que blanchâtres. Côlcs du sixit-mc segment de l'ab-

domen échancrés : ces écliancrures laissant une dent à leur partie

extérieure; le milieu du bord de ce segment légèrement crénelé :

anus entier. Long, h 1;2 lignes.

Cette espèce recueille particulièrement le pollen des plantes à

feuilles rudes, telles que la Vipérine. Le s\nonyme de M. Spinola

est très-douteux, le mâle indiqué par cet auteur appartenant cer-

tainement à une autre femelle.

Toute la France. Environs de Baréges. Ma collection.

19. OsMiA DE Spinola. — Osmia Spinolœ. V. *

Nigra : albido villosa, pilis in capilis vcrtice tîioracisque

dorso qriseo subriijis, AbduDiinc supra suhnudo : scgmenUiriun

margine injero inlcrrupto pilis strntis albis inlloso : siibtiis

scopdvc/itrali albo villosa. yilœ buhi et parte caractcristicd fu-

scœ , apice subhyalino.

Mas. Differt. Abdominis scgmcnti scxti laleribus cmnrginatO'-

dcntatis, nicdio subcrcrndato , a/io i/itcgro.

Koirc : presque fous les poils blanchâ'res , excepté sur le vcrtcx

de la tête et le dos du corselet où ils sont d'un gris roussàlre pâle.

Dessus de l'abdomen presque nu , excepté le bord postérieur des

segmens qui porte une bande de poils blancs couchés, souvent in-

terrompue au milieu. En dessous poils de la palette ventrale blancs.

Ailes assez brunes de la base jusque sur la partie caractéristique, le

bout assez clair. Femelle. Long. 4 lignes.

Mâle. Diffère : côtés du sixième segment de l'abdomen écban-

.

crés : ces échancrurcs laissant une dent à leur partie extérieure;

le milieu du bord de ce segment légèrement crénelé, /.nus entier.

Long. 3 lignes.

f^ota. Cette espèce, un peu plus petite que la précédente, a pour

caractère qui l'en distingue éminemment les poils des bords des

segmens de l'abdomen entièrement couchés, tandis qu'ils sont hé-

rissés dans rOsmia crochue. Les auteurs qui m'ont précédé, n'ont

pas assez noté ce caractère dans beaucoup tl'espèccs d'hvménop-

tères.

Toute la France, jiîa collection.
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20. OsMiA AILES-TRANSPARENTES.— Osmiû hyalmipcimis. V."*^

N/'i^ra : alaruni squamâ juscc fcrrugineâ. Copilc thornccqne

sitprà rtifo, suhtàs alhido villosis. Abdonilne siiprà snhnndo
,

segmeiitoruin inar^ine infc.ro cnntinuo piles stratis pallidè rujls

villoso : suhtùs scopâ veiitrali albo vitlosd.- Alœ omninà hya~

linœ.

Mas. Differt. Ahdominis pilis numcrosiorihiis longioribusquc

riifis : segmenti ahdominis sexti latcribus cniarginato-dentatis i

mcdio subintegro ; nno fiircato , dcntibus obtusioribas.

Noire : ccaille des ailes d'un brun ferrugineux : poils du dessus

de la tête el du corselet roux; ceux du dessons d'un blanc sale. Ab-

domen à peu près nu en dessus, le bord inférieur des segmens por-

tant une bande continue de poils couchés d'un roux pâle : palette

ventrale en dessous blanche. Ailes entièrement transparentes. Fe-

mclie. Long. 4 lignes.

lUàte. Diffère : poils de l'abdomen plus nombreux et plus longs,

décidément roux. Côtés du. sixième segment de l'abdomen échan-

crés : ces échancrurcs laissant une dent à leur partie extérieure; le

milieu du bord de ce segment paraissant entier. Anus fortement

échancré et fourchu , les dents très-obtuses.

Espèce prise accouplée. Environs de Paris. ?Ja collection.

21. OsMiA TRÈs-PONCTUÉE. — Osniia punctatissima. V. *

Nigra, omninà pnnctatissima ; sabnuda , facic sub antcimis,

clypeo excepto, albo villosd. Abdoniinis sitprà segmcntorant

niargine injero continno pilis stratis albisfasciato ; sablas scopd

ventrali albâ. Alœ h mcdio ad apiccm fuscesccntes , disco ta-

mon parthn liyalino.

]Mas. Differt : Çlypco albo villoso. Ahdominis scgmcntum

scxtam intes:rnm. Anus intaycr.

Noire, fortement ponctuée sur toutes les parties du corps, presque

nue. Tête n'ayant de poils bien dibliucls que sur la face au-dessous

des antennes, moins le chaperon, qui est entièrement nu ; ces poils

sont blancs, ainsi qu'un petit nombre sur les côtés du corselet près



330 HISTOIRE NATURELLE

l'inseition des ailes. Une ligne étroite de poils couchés, courts, blancs,

suit le bord inférieur des segmens de l'abdomen en dessus. La pa-

lette ventrale est blanche , ainsi que les brosses des) pattes. Ailes

enfumées, surtout à partir du milieu jusqu'au bout, le disque ayant

cependant des portions claires. Femelle. Long. 3 lignes.

Mâle. Difftre : chaperon couvert de poils blancs. Sixième seg-

ment de l'abdomen paraissant entier, ainsi que l'anus. Long. 2 1/2

lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

4' Genre. MÉCtACHILÉ. —MEGACHILE.

Synonymie. Mcgncliilis spec. Latr. — Anthophorœ et ccii-

Iridis spccies Fab. — Trachusœ specics Jur. — Apis spcc.

Kiib. et Linn.

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

deuxième.

Mandibules quaclridentées (celles qui paraissent triden-

tées, ne le sont que par usure ).

Abdomen des femelles assez plat en dessus, plus convexe

en dessous que d'ordinaire. L'aiguillon, à sa sortie, se diri-

geant en dessus.

Cellule radiale arrondie du bout sans aucune trace d'ap-

pendice.

Trois cubitales : la première un peu plus grande que la

deuxième; celle-ci recevant les deux nervures récurrentes :

la troisième à peine commencée
,
pas tracée.

Crochets des tarses simples dans les femelles , ceux des

mâles bifides.

Voyez l'histoire des Gastrilégides.

Espèces connues du genre Mègachilé.

A. Poils de la palette ventrale roux sur le disque , noirs &ur

les bords.

1 . Mègachilé du Caucase.— Megachile Caucasien. V.
*

Nigra : cincrco villosa , orc et capitis parte inféra rufo vil-
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losis. Ahdominis segmenta, priinum cinereo lilrtuni; secundiiin,

tcrtium, <iuartuni quintuinquc tiigro subhirsala, nuirgine infero

pilis snbstratis alhis niarginato : ano iiigro subliirsuto. Pccles

riifo villosi. Alœ hyalinœ.

Noire; poils cendrés sur la partie supérieure de la lêlc, le corselet

el le premier segment abdominal ; ronx sur les parties de la bouche,

les pattes et le milieu de la palette ventrale ; noirs sur l'anus et sur

les bords de la palette. Bord des deuxième, troisième, quatrième et

cinquième segraens de l'abdomen portant une ligne de poils blancs

un peu couchés. Ailes transparentes. Femcile.

Du Caucase : envoyée par M. Stéven. Musée de M. Serville.

2. Mégachilé Egyptienne. — Megachile /Egyptia. V. *

Nigra, capile, thorace abcloinincque nigro villosis
,
pcduiii

pilis nigris et riijls niixtis. Alœ opicc fuscescentcs.

Noire. Poils de la tète, du corselet et de l'abdomen noirs , ainsi

que sur les pattes, où ils sont cependant entremêlés de poils roux.

Ceux du milieu de la brosse de cette dernière couleur, entourés

de noirs. Ailes transparentes vers la base, enfumées vers le bout.

Femelle,

D'Egypte. Donnée par le célèbre Olivier, IMusée de M. Serville.

3. MÉGACHILÉ DISJOINTE. — Megachilc disjuncta. V. .

Synonymie. dntJiophora disjuncta Fab. syst. Piez. p. 374
,

n"20.

Nigra, nigro villosa; metallioraec posticè, subscutello, abdo—

minisqiœ primo segniento ciim scciindi basi tcniii Jlavo hirsutis;

cœteris scgmcntis et ano nigro lùx villosis. Pedes nigro villosi.

Alœ juscœ, basi sublijalind.

Mas. Differt : Clypei margini: infero albo villoso et facici

fasciculis duobus pilorum alboram. Abdominis scgmentiuu scx-

tuni vix cmarginatum : anus, ut videtur, integer.

Noire : ses poils noirs, excepté ceux de la partie postérieure du

niétalhorax sous l'écusson, qui sont d'un roux jaunâtre, ainsi que

ceux du premier segment de l'abdomen et d'une ligne étroite de la
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base du second : le reste du dessus de l'abdonien est presque nu et

n'a que des poils noirs peu apparens, ainsi que l'anus. Poils du mi-

lieu de la palette ventrale roux , ceux des bords noirs. Poils des

pattes noirs. Ailes brunes, avec la base plus transparente. Femelle.

Long. 7 lignes.

Mâle. DiffÙTC : poils du bord inférieur du chaperon blancs ; un

faisceau de semblables poilsxle chaque côté de la face. Sixième seg-

ment de l'abdomen très peu échancré : l'anus paraissant être entier.

De l'Inde : apportée et donnée par M. Sonnerat. Musée de M. Ser-

villc.

ISota. Fabricius donne les îles de l'Amérique méridionale pour pa-

trie à cette espèce, dont il n'a connu que la femelle.

4. Mégachilé de Lefebvre.— Megachile Lefehmi. F. *

Nigra , î fasco-rufo villosa , tlioracis laterihus post alas

albido hirstitis. Ahdominis supra segmenta , primuni jusco—

riifo villosiim , fasciculo utrinquè ad niarginein posticum à pi-

lis substratis albidis ; sccundum , lerlium quartumque nigro

subvillosa
y
fasciculo utrinquè ut in primo, mnrgine intcr fasci-

culosjusco-rufo'pilosn : quintum prœcedentibus similc , excepta

fasciculo : anus subnudus. Pedcs fusco-rufo villosi, Alœ fuscœ,

violacco subnitcntes.

Koire. Poils presque généralement d'un roux brun. Une touffe de

poils blanchâtres sur les côtes du corselet, derrière l'insertion des

ailes. Poils du premier segment de l'abdomen d'un roux brun, un

faisceau de poils blanchâtres sur les côtés du bord inférieur de ce

segment. Les poils des autres segmens généralement noirâtres à la

base ; les deuxième , troisième et quatrième avec un faisceau latéral

de poils presque couchés blanchâtres comme dans le premier et

placé semblablement; le reste du bord entre les faisceaux garni de

poils roux bruns : cinquième segment semblable aux précédens

,

moins le faisceau latéral. Anus presque nu. Poils du milieu de la

palcllo ventrale roux, ceux des bords noirs. Poils des pattes d'un

roux brun. Ailes brunes, avec un léger reflet violet. Femelle. Long.

8 lignes.

De Sicile. Rapportée et donnée par M. Alexandre Lefebvre, an-

cien secrétaire de la société Entomologiquc de France, à qui je la
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consacre comme un faible hommage d'eslime et d'amîlé. D'Oian.

Envoyée par mon fils.

5. MégaChilé de Wii.lugby. — Megachilc PFillughiclln. V.

Synonymie. Apis fVillugbiclla Kirb. Monogr. Ap. An[;l.

t. II, p. 133, nM.

Nigra, rufo vtllosa. Copitis vertice et ahdominis supra seg"

mentoram quarti quintiqiie et oui hnsi nigro suhJnrsutis ; seg-

mentis quinque pilis stralis alhis brcvioribiis inferiùs tenuiter

marginatis. Pedes rufo suhvillosi. Akv lijalincs , apicc subfus-

ccsccntes.

Noire, poils généralement roux. Ceux du haut de la télé noirs,

ainsi que ceux «jui sont en petit nombre sur la base des quatrième et

cinquième segmens de l'abdomen et de l'anus. Les cinq segniensde

l'abdomen portent aussi inféricurcment une bordure très-mince de

petits poils courts, couchés, b!anchi\tres, qui disparaissent facile-

ment. Poils du milieu de la palette ventrale rouj, ceux des bords

noirs. Poils des pattes roux. Ailes assez transparentes, leur bout

un peu enfumé. Femelle. Long. G lignes.

France , rare. Ma collection.

Nota. Je crois que celte espèce est celle de M. Kirby , sans certi-

tude absolue. La mienne a la palette ventrale entièrement entourée

de poils noirs.

B. Poils de la palette ventrale tous roux.

6. MÉGACHILÉ GRANDE. — Megachile grandis. V.
*

Nigra, capite thoraccquc siiprà rufo villosis , hoc injta pal-

lido rufo hir.suto. Abdominis srgnientuni prinium totum et cœ-

terurum margo inféras rufo villosa ; secundi ^ lertii
,

quarti

quintique basi et ano fcTTugineo villosis. Pedes fcrruginco vil-

losi. Alœ fuscœ , basi discoque subJiyalinis.

Noire -. poils roux sur la tête et le dessus du corselet
,
plus pâles

au-dessous de celui-ci. Poils du premier segment de l'abdomen

roux, ainsi que ceux qui bordent inféricuiemenl les quatre autres :

les poils de la base de ces quatre segmens et de l'anus ferrugineux.
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Poils des pâlies ferrugineux. Ailes enfumées, un peu plus transpa-

rentes à la base et sur le disque. Femelle.

l'alrie inconnue. Musée de M. Serville, provenant de celui de

M. Palissot de Beau vois.

7. Mégachilé rcfipenne. — Megnchile rufipcnms. V.
'

Synonymie. Anthnphora rufipcnnis Fal). syst. Piez. p. 373,

Nigra : cnpilc nigro villoso ; tlwrace ferrugirico villoso , pilis

in clorsi atiticd parte /ligris ijitermixtis. Abdomen totian et pe-

dcs ferriiginco villosa. Alœ testaceœ , apice fascœ.

Noire : poils de la tête noirs; ceux du corselet ferrugineux, mê-

lés de noirs sur la partie antérieure dorsale : ceux de l'abdomen et

des pattes entièrement ferrugineux. Ailes testacées avec le bout

brun. Femelle.

Amérique septentrionale. Musée de M. Serville.

8. Mégachilé du poieier. — Megachilc pyrlna. V.

Synonymie. Apis maritima Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II
,

p. 242, 11° 43? Fœmina.

— Apis lagnpoda Id. p. 536, in nota. Mas?

Nigra, riifo cinerco suhvillnsa
,
pilis aliqnot in vertiec capitis

intcrmixtis nigris. Abdomen suprà snbnudum , segmentis /jri/no

scrundoqiic rnjn-cincreo villosis ; tertio
^
quarto quintoqiœ hasi

nigro sabi'illosis ; omnibus inferiùs pilis substratis riifo-pallidis

marginatis : ano supra nigro villoso. Pedcs fcrruginco rufoquc

villosi, Alœ hyalinœ, nercuris nigris.

Mas. Differt : Antcnnarum articulo exircmo compressa, lon-

giori latiorique . Capite snb antennis dcnsiùs pilis albidis vil~

loso , vcrtice cinerco villoso. Abdominis segmentis primo, sc^

cundo tcrtiofptc rufo-cincreo villosis; quarto cinereo fuscoque

subvilloso , margine rufo dense villoso; quinto jusco villoso;

se.rto in nicdio cinarginato, utrinquè denticulato , cinereo suh~

villoso; ano tridentato. Pcdum nnticorum coxaram articuhis

primas tcstaceus, spind nigra armatiis ; secundus piceiis; fcmora
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siiprà tcstacca, latcribus utrinquc fusca, subtùs albido fiisco li-

neata, infrà dilatatn, albo nigroque ciliata : tibiœ nigrœ, aptce

alhidœ : tarsornin articule quatuor primi dilatati suprci albi

,

fusco rufoque ciliati. Tarsi quatuor postici rufo ciliati. Tibiœ

duce posticœ incrassatœ

.

Noire : poils généralement d'un roux cendré ; sur le verlex de

la têlc quelques poils noirs mêlés à ceux-ci. Abdomen peu velu ;

les deux premiers segmens assez garnis de poils roux cendrés ; les

trois autres ayant peu de poils; ceux-ci noirs : bord inférieur de

tous les segmens portant des poils presque couchés d'un roux pîde :

poils du dessus de l'anus noirs. Ceux des pattes roux et ferrugi-

neux par place. Ailes transparentes, nervures noires. Femelle. Long.

8 lignes.

Mâle. Diffère. Dernier article des antennes comprimé, plus large

et plus long. Poils de la face sous les antennes touffus, blanchâtres;

ceux du vertex cendrés. Les trois premiers segmens de l'abdomen as-

sez garnis de poils roux-cendrés; le quatrième peu fourni de poils,

les uns cendrés, les autres bruns; le cinquième à poils bruns; le

sixième à poils cendres, échancré dans son milieu et garni de pe-

tites dents sur les côtés. Aniis tridenté. Pattes antérieures; premier

article des hanches teslacé , armé d'une épine noire ; le deuxième

couleur de poix : cuisses testacées en dessus, brunes sur les côtés,

blanchâtres en dessous avec des lignes brunes , dilatées vers le bas

et portant dans cette partie des cils noirs cl blancs: jambes noires,

blanchâtres vers le bout : les quatre premiers articles des tarses di-

latés, blancs en dessus , portant des cils bruns et d'autres roux. Les

quatre tarses postérieurs garnis de cils roux : les deux jambes pos-

térieures grosses. Blâlc. I^ong. 6 lignes.

Nota. Je doute beaucoup que les synonymes de M. Kirby se rap-

portent à celte espèce.

Environs de Paris; assez commune. Celle espèce fait assez sou-

vent son nid dans le terreau dos arbres pourris et creux. Elle se

sert pour l'enveloppe de morceaux de feuilles, tels que le poirier ou

le marronnier d'Inde.

9. MÉGACniLÉ A CEINTURE. — Mcgacldle civcumcincta. V.

Synonymie. Apis circumcincla Kirb. Monogr. Apiim Angl.

t. II, p. 246, a" 45.
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— Anthophora Jloralis Fab. syst. Piez. p. 373, n° 6?

Nigra, mfu hirsuta, abdominis siiprà scgmentis quarto qiiin-

toqiie et ano nigro vitlosis ; olis hyalinis, npice subfuscescetiti-

bus.

Noires ; les poils roux sur la tête ( môles d'un petit nombre de

noirs sur le verlex ) et sur le corselet , les trois premiers segmens de

l'abdomen en dessus et les pattes. Ceux des quatrième et cinquième

segmens et de l'anus noirs : ceux de la palette ventrale d'un roux

vif. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout; ner-

vures noires. Femelle. Long. 6 lignes.

Environs de Paris. Ma collection. Elle emploie entre autres ù son

nid les feuilles de la bourdaine, Rhamnus frangula.

Nota. l"La description de l'Anthophora floralisFab. répond assez

à notre espèce. Mais elle est bien incomplète, et la patrie n'est pas

indiquée. De là naît le doute que j'exprime.

2" Quoique nous ne connaissions pas l'Apis Xantliomc'ana Kirb.

Monogr. Apum.Angl. t. II, p. 240, n° /JG, nous pouvons assurer

qu'il faut lui retrancher la s3'nonymic adoptée avec doute par le

savant auteur anglais. Car la description de Geoffroy et la phrase

de Fourcroy conviennent parfaitement au mâle de notre Chalico-

doma des murs, et la description du nid dont est sorti l'individu

mentionné par le premier de ces auteurs est celle du nid de l'espèce

auquel nous le rapportons ici. Celle remarque ré|)ond au doule de

l'aulcur anglais, qui n'a pas connu la Chalicodoma muraria et qui

décrit, loco citalo, une femelle de Mégachilé remarquable par sa pa-

lette ventrale noire.

10. Mégachilé pyrénéenne. — Mcgachile pyrenaica. V. *

Nigra, tarsis rufis. Rufo-pallido hhsula , tliorocis dorso, ab-

dominis snprà segnicnlis quarto qniiUoquc et ano nigro villosis,

Alis juscis , violacco viicaritibus.

Noire, tarses roux : les poils roux sur la tète, le corselet, les trois

premiers segmens de l'abdomen en dessus et les patles. Ceux des

quatrième et cinquième segmens el de l'anus noirs. Ceux de la pa-

lette ventrale et des tarses d'un roux plus vif. Ailes enfumées , avec

un reflet violet. Femelle. Long. 7 lignes.

De Baréges. Apporlée par mon lils. Ma collée lion.
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11. Mégachilé de DuFOun. — Megachilc Dnfourii. V.

Nigra : albido villosa , cûpilis verlice , thoracis dorso, tibiis

tarsisque rufo hirsutis. Ahdominis suprà segmenta subnuda
,
pi-

lis substratis idbis infcriùs rnarginata. Femora albido villosa.

Alœ Jijalinœ , apice subfuscœ , ricrvuris piceis.

Noire : les poils généralement blanchâtres. Ceux du vertes de la

lélc, du dos du cerselet, des jambes et dos tarses .roux. Abdomen

en dessus presque nu : le premier segment ayant quelques poils

roux à sa base et les autres un petit nombre de poils noirs : la partie

inférieure de chacun de ces cinq segmens bordée de poils couchés,

courts, de couleur blanche : cette bordure souvent interrompue par

l'usure. Anus ayant quelques poils noirs. Palette ventrale à poils

d'un roux vif. Poils des cuisses blanchâtres. Ailes transparentes , le

bout un peu enfumé. Femelle.

Probablement du département des Landes. Envoyée par M. Léon

Dufour, à qui je la dédie.

12. Mégachilé CENTDNCULAIRE. — MegacJàle cenUmcularis. F.

Nota. Avant d'entamer la synonymie de cette espèce, nous nous

permettrons une remarque sur celle de M. Kirby et sur l'espèce

nouvelle qu'il a décrite sous le nom d'Apis ligniseca Kirb. Monogr.

Ap. Angl. t. Il, p. 2liô , n° [\k. N'étant pas par rapport à celte es-

pèce du même avis que le savant auteur anglais , je crois lui devoir

d'abord témoigner toute l'estime qu'à l'exemple de Latreille je fais

de son ouvrage. Jusqu'à sa publication, le genre Apis de Linnéc était

une véritable confusion d'espèces de mœurs fort différentes. Le

premier, il a analysé les parties essentielles de leur bouche et les

parties extérieures qui leur servent à la recolle du pollen et du miel,

et quelquefois celles du vol. Par cette analyse et parla fidèle représen-

tation de ces parties dans ses planches, il est seul le véritable auteur de

loules les coupes génériques qui y ont été faites depuis, puisque celles

mêmes qu'il n'avait pas connues, ou dont il n'avait pas fait des sec-

tions, n'ontété fondées que par comparaison avecles caractères des di-

visions établies par lui. Après cette franche déclaration, qui n'est qu'une

répétition de ce que j'ai souvent ouï dire à M. Latreille mon maître,

je crois pouvoir ajouter que, sans prononcer entièrement sur l'i.

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 22
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denlilé spôcifique des Apis ccnluncnlarls et ligniseca Kirby, je trouve

que les raisons qu'il donne pour rapporter le synonyme de Panzcr

ne sont pas concluantes, et que les notions de mœurs qu'il attribue,

à la deuxième, sont présentées d'une manière inadmissible. En effet,

il semble en faire un insecte nuisible aux forêts, qui perforerait des

arbres sains et occasionnerait leur destruction. Il adopte l'opinion de

M. Donovan, que VApis Ligniseca commet de grands ravages dans les

plantations de chênes, que cette espèce perce ces arbres en état de par-

faite santé apparente et les remplit entièrement de ses cellules. :I1 j)a-

raît même aggraver encore l'accusation , au lieu de l'atténuer
,

comme il l'aurait dû. En effet il accuse une autre espèce de ce

genre d'attaquer de même l'orme, et cette accusation porte sur

un fait avéré par lui dans ce sens quil a trouvé dans un orme pourri

un nid de Mégacliilé et Cindividu qui Cavait construit. M. Kirby,

après avoir vu le fait que nous venons de rapporter d'après lui,

devait plutôt nier que confirmer l'accusation portée par M. Dono-

van d'attaquer des arbres en santé. Le fait est que jamais les Mé-

gachilés n'attaquent des arbres sains ; mais toutes les circonstances

qui peuvent assurer la sécurité de leur postérité, sont facilement sai-

sies par elles, et elles profitent de toutes celles qui se présentent dans

la localité où elles vivent. Ainsi j'ai vu les mêmes espèces élablir

indifféremment leurs nids dans le terreau des saules pourris , dans

des terrains qui s'élèvent en pente plus ou moins escarpée, dans des

pots à fleurs sur des fenêtres ou dans les jardins et même dans les

tuyaux cylindriques que d'autres insectes, ordinairement coléoptères

ou lépidoptères, laissent ouverts en sortant de diverses espèces d'ar-

bres où ils ont vécu comme larves. Le dégât , le trou fait aux arbres

sains est donc le fait de ceux-ci et non des Mégachilés, celles-ci n'at-

taquant jamais le bois, mais retirant seulement des tubes creusés par

d'autres le détritus de bois que ceux-ci laissent derrière eux à me-

sure qu'ils s'en nourrissent.

Je dis de plus que les raisons que M. Kirby donne pour ôter le sy-

nonyme de Panzer à son Apis cenluncularis, n" Zi2, et le donner à la

Ligniseca n" A4, ne sont pas concluantes. En effet la forme dans la-

quelle reste l'abdomen, après la mort des Mégachilés, me paraît

très-variable pour chaque espèce , dans les non;breux échantillons

de ma collection , tantôt ovale obtuse et tantôt subcordiforme :

les parties de l'anus sont quelquefois saillantes et assez souvent, 'à

demi rentrées. S'il s'autorise de ce que les bandes blanches du bord

postérieur des segniens abdominaux sont peu distinctes ou au moins
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încompliilcs clans la fig. de la Faune Germanique, il a dû souvent

voir que de pareilles bandes de poils couchés s'usent par le frollement

et disparaissent en tout ou au moins en partie tant dans l'animal vi-

vant que dans le mort , et que celle du cinquième segment est celle

qui s'use le moins. De même de ce que ces bandes sont incomplètes

dans les échantillons actuels du musée de Linnée, je n'en conclu-

rais pas qu'ils ne sont pas les mêmes que ceux décrits dans la Faune

suécique , comme les ayant alors complètes, et encore moins que

Linnée regardât toutes les abeilles coupeuses de feuilles comme des varié-

tés d'une seule espèce.

Je regarde donc comme certain qu'il n'y a point de Mégachilé qui

nuise aux arbres vivans et sains, aucune par conséquent qui mérite le

nom de Ligniseca. Cependant admettant que M. Kirby a avéré l'exis-

tence de deux mâles différemment conformés pour ses espèces Cen-

tuncularis et Ligniseca, je ne nie pas que celle-ci ne puisse subsister

comme espèce, quoique je ne la connaisse pas et qu'il me semble

que son caractère et son histoire doivent être corrigés.

Synonymie. Jpis centimcalaris Linn. Faun. Suec. n° 1687.

Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 237, n" 42. Mas, ut vide-

tur incomplctc dcscriptus.

— Antliophora centuncularis Fab. syst. Piez. p. 378. n° 25.

— Jpis centuncularis Panz. Faun. Germ. 55, fig. 12.

Nigra : albido villosa; pilis in capitis vcrtice thoracisquc

dorso riifis nigrisque interniixtis. Abdomen suprà subnudum ;

segmentorum primi cinereo subvillosi, sccundi, tertii
,
quart

i

quintique margine infero pilis stratis albidis villoso. Pedes albi-

do hirsuli, tarsis rufo villosis. Alce hyalinœ, apice vix fuscœ.

Mas. DiJJcrt : antennaruin articula extremo compressa, la-

tiori ; capite sub antcnr^is densiùs albido villoso, vertice rufo

villoso. Thorax omninb rufo villasus. Abdominis segmenta, pri-

mum , secundum tertiumque cinereo pilosa; cœtera nigro pilosa,

margine infero pilis stratis albidis villoso; sexto in rnedio

emarginato, margine inœquali subdentata : ana tridentato.

Pedum duorum anticorum coxarum articulas primas testa-

ceus , anticè spind nigrd armatas ; secundum albidum, fasco

lineatum, albo villosam. Femora supra testacea, apice fusca ,

subtùs albida fasco lineata ; infrh dilatata et albo ciliata, Tibiœ
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suprafuscœ , on'tcc et snbtùs albidœ : tarsoram articuli quatuor

yrimi (Ulatati suprà albi ^ alho rujoque cilinti. Peduni quatuor

posticorum tarsi albido villosi.

Noire. Les poils généralement blanchâtres : ceux du vertex de la

têle et du dos du corselet noirs , mêlés de roux. L'abdomen en des-

sus presque nu , n'ayant que quelques poils roussâtres; le premier

segment cependant assez garni de poils cendrés; le bord postérieur

de celui-ci et des quatre autres garni de poils couchés blancs ( ces

poils dans la partie dorsale surtout sujets à tomber par le frottement,

comme dans toutes les espèces d'hyménoptères qui ont de sembla-

bles poils : d'où il arrive fréquemment que les bandes qu'ils compo-

sent, de continues qu'elles sont d'abord, deviennent interrompues).

Poils de la palette ventrale d'un roux vif, ainsi que ceux des tarses.

Poils des jambes et des cuisses blanchâtres. Ailes transparentes, à

peine enfumées vers le bout. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Mâle. Diffère : treizième article des antennes, grand, large, com-

primé. Poils de la tête, sous les antennes , touffus blanchâtres; ceux

du vertex roux. Poils du corselet entièrement roux. Abdomen en

dessus : poils des premier, deuxième et troisième scgmens cendrés
;

ceux des suivans noirs ; le bord inférieur de ces segmens bordé de

poils couchés blanchâtres : le sixième segment échancré dans son

milieu, son bord inégal presque dentelé : anus Iridenté. Pattes an-

térieures : le premier article des hanches teslacé, armé en devant

d'une épine noire ; le deuxième blanchâtre portant une ligne brune

et des poils blancs , cuisses en dessus tcstacées , avec le bout brun
;

en dessous blanchâtres à ligne brune , dilatées à leur bout inférieur

et ciliées de poils blancs. Jambes brunes en dessus , blanchâtres au

bout et en dessous. Les quatre premiers articles des tarses dilatés

,

blancs en dessous , avec des cils blancs et roux. Les quatre posté-

rieurs â poils blanchâtres. Long, 5 lignes.

Commune en France et dans les musées.

13. MegachilÉ petite.— Mcgachilc pari>ula. V. *

Nigra: capitis thoracisque pai-te infcrâ et laleribus, metatlw-

race, abdominis suprà segmeiUis duobus priinis albido villosis
;

capitis vertice , thoracis dorso , abdominis suprà segmentis tri-

bus posticis anoque rufo-jusco villosis. Hujus segnientoruf/i se-

cundi y
tertii quintiqae marge posticus, saltem in lateribus

,
pilis
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strntis albidis villosiis. Pedcs nlbido /lirsiiti, tarsis posticis subtùs

rufo villosis. Alœ hyalinœ , apicc siibfuscœ.

Noire; poils de la partie inférieure de la tèle el du corselet, ceux

du métathorax et des deux segmens antérieurs de l'abdomen blan-

châtres : ceux du verlex de la tête , du dos du corselet et des trois

derniers segmens do l'abdomen en dessus d'un roux brun, ainsi que

ceux de l'anus. Bord inférieur des deuxième, troisième et quatrième

segmens de l'abdomen en dessus, garni au moins sur les côtés de

poils couchés blancs. Poils des pattes blanchâtres, excepté ceux du

dessous des tarses postérieurs qui sont roux. Ailes transparentes, un

peu enfumées vers le bout. Femelle. Long. 3 lignes.

Nota. Outre la taille, cette espèce diffère de la Mégachilé ccn-

tunculaire par l'absence totale de poils couchés blancs sur les pre-

mier et cinquième segmens. Sur la Cenlunculaire ce sont ces deux

segmens qui conservent la ligne de ces poils la plus entière.

De Baréges, Pyrénées. Apportées par mon fils. Ma collection en a

deux individus entièrement pareils,

14. Mégachilé des Landes. — Magachile Ericeloram. V.
"*

Nigra , capitc thoracerjiie riifo Iiirtls
,
pilis in illiiis verticc

JiHJusquc dorso i/itcrmixtis nii^}is. Âbdoniinis sitprà segmenta

,

prinmni rufo liirtum; sccunduni , tcrtiuni
,
qnartum qmntumquc

basi fiiscn subliirsutd, horuni quinque niarg/'/ie infero pilis stra-

tis rufo-pallidis vcstitn : ano pilis paucis stratis rufis subvilloso.

Pedes rufo villosi, Alœ fuscœ , violacen subnilentcs.

Mas. Diffcrl : pilis omnibus pallidioribus quani in altero

sexu , nec in capitis vertice , nec in thoracis dorso nigro mixtis.

Abdominis suprà segmenta albido marginata; prinium, se—

cundum tertiumquc basi rufo villosd : sextuni in medio emargi-

natum. Anus brevis, dentiformis.

Noire : poils de la tète et du corselet roux, mêlés de quelques noirs

sur le vertex de la première et le dos du second. Abdomen en des-

sus : premier segment hérissé de poils roux; la base des deuxième,

troisième, quatrième et cinquième ayant des poils d'un brun noi-

râtre peu serrés ; les cinq segmens bordés de poils couchés d'un roux

clair : anus ayant des poils couchés roux. Palette du dessous du
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ventre entièrement rousse. Poils des pattes roux. Ailes assez enfu-

mées, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

Mâle. Diflure, Poils en général plus pâles que dans l'autre sexe,

sans mélange de noirs sur le vcrtcx de la tête ni sur le dos du corse-

let. Abdomen en dessus : poils couchés du bord des sogmens blan-

châtres : poils de la base des trois premiers segmens roux. Sixième

segment échancré au milieu , crénelé sur les côlés. Anus court ne

paraissant que sous la forme d'une dent assez aiguë. Long. 5 lj2

Kgnes.

Département des Landes. Envoyée plusieurs fois par le savant

Léon Dufour sous des noms qui ne peuvent convenir qu'aux

mâles.

C. Poils de la palette ventrale tous blanchâtres.

15. Mégachilê bicolore. — Mcgachilc hicolor. V.

Synonymie. Anthophora hicolor Fab. syst. Piez. 373, n° 3.

Nigra, antennis anlicè piccis. Capiit albidovillosum. Thorax

nigro villosus^fnsciculo utrinquè pnrvo piloriun nlborum sub alis

alioque inagno sub scatello. Sciitellum julvuin. Abdomen sitprà

pilis stratis fuh'is villosiim. Pcdes nigro fuh'oque villosi. Alœ

superiorcs subt'iolacco fuscœ , inferiorcs liyalinœ.

Noire : le devant des antennes couleur de poix. Poils de la tète

blanchâtres. Ceux du corselet noirs, avec un petit faisceau de poils

blancs de chaque côté sous les ailes. Un autre faisceau plus fort

de poils également blancs sous Técusson ; les poils de celui-ci sont

fauves. Dessus de l'abdomen couvert de poils fauves, courts, tous

couchés. Palette du dessous du ventre entièrement blanche. Poils

des pattes noirs ou fauves par places. Ailes supérieures enfumées

,

avec un reflet violet; les inférieures transparentes. Feme//e. Long.

7 lignes.

De l'Inde. Musée de M. Serville,

16. Mégachilé laineusr, — Megachile lanata Latr. Gen.

Cvust. et lus, t. IV, p. 16G. V.

Synonymie. Anthophora lanata Fab. syst. Piez, p. 372,

n' 1.
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Nigra , cwtcnnis onticè piceis. Capiit et thorax fulvo villosa.

Ahdominis supra segmenta, primum secundumrpie ritfo villosa ;

tertiuin riifo lùllosuin, niarginc iiifcro pilis stratis albis ciliato;

(jiiartitin qitintumqne nigro subvillnsa, margine iiifero pilis stra-

tis albis ciliato. Anus nigro villosus. Pedcs fulvo hirsuti. Alœ

supcriores subjuscœ ^ inferiorcs hyalinœ.

Noire : le devant des antennes couleur de poix. Poils de la têle et

du corselet fauves. Abdomen en dessus : poils des deux premiers

segmens roux : ceux du troisième de même couleur, avec le bord

postérieur cilié de blanc : les deux derniers ayant des poils noirs

avec la même bordure que le précédent. Anus à poils noirs. Poils

des pattes fauves. Ailes supérieures assez enfumées ; les inférieures

transparentes. Femelle. Long. 8 lignes.

De l'Inde. Musée de M. Serville.

17. Mégachilé augentée, — Megachile argentata Latr. Gen.

Ciust. et Ins. t. IV
, p. 166. F.

Synonymie. Antlwphora argentata Fab. syst. Piez. p. 377

,

n° 22. Exclusis , cam historiâ nidifîcationis , Latreillil Reau-

muriique sjnojjyinis ad AntJiocopam papai'cris pcrtincntibus.

JYigra, capite tlioraceque albido villosis. Abdominis segmenta

supra, primum cinereo villosum ; secundum , tertium, quartuni

quintumque subnuda , omnium margine infcro pilis stratis cinc-

reis ciliato ; ano suprà nigro subvilloso , macula ulrinquè antè

apicem subiriangulari , pilis stratis albis villosa. Pcdes albo ci-

ncreoque villosi : alœ hyalinœ.

Blas. Diffcrt. Antennarum articula extrcmo compressa , sub-

dilatato : capite sub antennis pilis densis albis villosa : abdomi-

nis suprà scgmentum quintum cinereo villosum ; sextam denti—

culalum , macula duplici pilis stratis albis villosa (ano intégra?).

Pedcs duo antici aigri , tibiis dilatatis , subtiis albido macalatis;

tarsis albo ciliatis.

Noire : poils de la têle et du corselet blanchâtres. Abdomen eu

dessus : poils du premier segment cendrés; les deuxième, troisième,

quatrième et cinquième presque nus, n'ayant que quelques poils

bruns sur leur base : le bord inférieur de tous garni de poils cou-
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chés cendrés : anus ayant quelques poils noirâtres, et perlant de

chaque côt6 avant son exlréniilé une tache presque triangulaire for-

mée de poils couchés blancs. Brosse ventrale entièrement blanche.

Poils des patîes blancs ou cendrés par places. Ailes transparentes.

Femelle. Long. 4 lignes.

Mâle. Diffère : treizième article des antennes comprimé, un peu

dilaté. Face de la tête sous les antennes chargée de poils blancs.

Cinquième segment de l'abdomen en dessus garni de poils cendrés :

bord postérieur du sixième garni de petites dents, portant de chaque

côté une tache de poils couchés blancs : anus court, probablement

entier. Les deux pattes antérieures noires, avec les jambes dilatées et

tachées de blanc en dessous : leurs tarses ciliés de poils blancs.

Mâle. Long. 3 1;2 lignes.

France et Oran. Musée de M. Servillc et ma collection.

5« Genre. UTllURGVS. — LITHURG US.

SviNONYMiE. Lit/utrgus ha.tY. Gen. Ciust. et Ins. t. lï, p. 350.

— Ccntridis spec. Falj.

Cnractcres. Palpes maxillaires de quatre articles.

Tous les articles des palpes labiaux insérés bout à bout.

Mandibules étroites, bidentées.

Abdomen des femelles assez plat en-dessus
,
plus convexe

en dessous que d'ordinaire. Aiguillon se dirigeant en dessus.

Cellule radiale un peu arrondie du bout
,
qui est écarté

de la côte , sans aucune trace d'appendice.

Trois cubitales : la première à peine plus grande que la

deuxième ; celle-ci recevant les deux nervures récurrentes ; la

troisième à peine commencée , à peine tracée.

Crocliets des tarses simples dans les femelles. Ceux des

mâles probablement bifides.

Histoire inconnue.

Espèces connues du genre LUhurgus.

1. LiTHURGUS CORNU. — Litliurgit-s comutus (F. FemelleJ.

Synonymie. Centris cornuta Fab. syst. Fiez. p. 357, n° 13.

Niger. Caput cinerco hirtiini : cornu suh antennis brevi , de-
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pressa, nhtiiso ctferèsubemarginato. Thorax subtàs cinercoviî-

losus. Ahdominis segmenta siipià albo ciliata , scopâ ventrali

albâ. Pedes ciliad, nigri.

Mas. Niger. Caput et thorax cinereo villosa. Abdowinis su-

pra segmenta
, primiim cinereo villosum ; secundi , tertii, quar-

ti
,
quinli sextique margine infero pilis stratis cinereis ciliato,

.4nus spind valida, supra snhcanalicalatd , armatas, Pedes

cinereo villosi. Alœ liyalinœ^apice vix fuscœ.

Noir. Poils de la lêle cendiés : la face portant sous les antennes

une corne courte, déprimée, obtuse et presque échancrée. Poils

du dessous du corselet cendres. Abdomen ayant en dessus ses seg-

niens ciliés de poils blancs. Palolle ventrale blanche. Pattes ciliées

noires.

Mâle. Noir. Poils de la tête et du corselet cendrés. Abdomen en

dessus : premier segment veiu ;i poils cendrés, les ci!)q autres bor-

dés inférieurement de poils couchés , cendrés. Anus crnié d'une

épine forte, un peu canaliciilée en dessus. Poils des pattes cendrés.

Ailes transparentes , à peine enfumées vers le bout.

Femelle. Barbarie, selon Fabricius. Mile : sans patrie. Musée de

M. Scrville.

JSoia. M. Latreille donnait pour tj'pe à son genre Lithurgus (T3a-

sygasler dans ses anciens ouvrages) la Centris cornuta Fab. qu'il

connaissait. Il avait également vu le mâle ([ue j'ai décrit dans la col-

lection de M. Serville , et m'a positivement dit regarder celui-ci

comme le mâle propre à la femelle de l'auteur allemand. Ce qui

m'a porté à rappeler ici la description de ce dernier, sans avoir vu

d'individu femelle.

2. Lithurgus ombragé. — Litluirgus uiiibraculatus. V.

Synonymie. Centris mnbraculata? Fab. syst. Picz. p. 355,

11° 5.

Nigro. Caput rufo villosum ; liiicd jrontis sub antennis cle~

vatâ , transversali y subtàs subcochleariformi. Thorax rufo villo-

sus. Abdomen suprà, segmcntis pilis substratis rii/ls ciliatis.
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Scopa ventralis raja. Pcdes rufo villosi, tarsis quatuor pusticis

ferrugînco villosis. Alœ hyalinœ.

Noir, Poils de la tête roux : celle ci portant sur le front , au-des-

sous des antennes , une ligne élevée, transversale, un peu en cuil-

ler en dessous. Poils du corselet roux. Abdomen en dessus : les

cinq segmens ayant leur bord postérieur cil'é de poils assez cou-

chés roux. Palette ventrale rousse. Poils des pattes roux : ceux des

tarses intermédiaires et postérieurs ferrugineux. Ailes transparen-

tes. Femelle,

Pairie inconnue. Musée de M. Serville. Fabricius donne l'Amé-

rique méridionale pour patrie à la sienne que nous ne rapportons

ici qu'avec doute,

3. LiTHURGUs TUBERCULE, — LUhurgus tubcrculalus. V .
*

ISr'ge?". Capnt rufo rnllosum , tubcrculo frontali transversè

sulcato. Thorax rufu^cincrco villosus. Abdomen stihnudum

,

scgincntorum suprà niarglnc inféra tenui pilis albis ciliato :

scupd vcntrali albd. Pedes nigro villosi. Alœ hyalinœ.

Noir. Poils de la tête roux; un tubercule frontal marqué d'un

sillon transversal. Poils du corselet d'un roux cendré. Abdomen à

peu près nu; le petit bord inférieur des segmens cilié de poils

iDlancs. Palette ventrale blanche. Poils des pâlies noirs. Ailes Irans-

parentes. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de M. Serville.

4. LiTHURGUS HÉMORRHOÏDAL.— LUJiurgus hœmorrhoïdalls. V. *

]Si"er, tarsis rufis. Caput albido-argcnteo villosum , lined

frontali elevatâ sub antennis, subtùs declivi, ulrinquè abbrcvia-

tâ. Thorax albido-argentco subvillosus. Abdominis supra : seg-

mcntorum primi sccundiquc lateribus , tertii
,
quarti quintiquc

margine toto infero pilis stratis argenteis villosis. Anus suprà

pilis stratis rufis obsilus : scopa ventralis rufa. Pcdes albido

hirtl , tarsis rufo villosis. Alœ hyalinœ, apicc subfuscœ.

Noir; les tarses roux. Poils do la tôle blanchâtres avec un rcflel

art^enté; une ligne élevée sur le front, au-dessous des antennes, rac-
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coiircie sur les côtés, formant en dessus «ne pente et point creusée

dans celte partie. Corselet peu velu, ayant cependant quelques poils

d'un blanc argentin. Côtés des deux premiers segmens de l'abdo-

men et bord inférieur entier des trois autres, garni en dessus.de

poils couchés argentins. Anus en dessus couvert entièrement de

poils couchés roux. Palette ventrale rousse. Poils des pattes blan-

châtres, ceux des tarses roux. Ailes transparentes, un peu enfumées

vers le bout. Femelle.

De Sicile. Musée de M. Alexandre Lefebvre
, qui l'a rapporté et

a bien voulu me le communiquer.

5. LiTHURGUS AILES-BRUNES. — Litliurgus fuscipcniiis. F.
*

Niger. Caput alho subvillosum, pilis paiicis ciixà steniinota

rufis , lineâ frontali elevatâ siib antcmtis sahscmicirculari . Tlio-

nix alho villosus. Ahdominis supra scgnientoriun primi, scciin-

di, tcrtii quartiquc margo infcriis idrlriquè saltèm
,
pilis straiis

albis villosus ; quinti margine toto injcro et ano pilis stratis jer-

rugineis villosis. Scopa ricntralis rufa. Pedes albido hirti^ tcirsis

rufo villosis. Alœ fuscœ.

Noir. Poils de la tète blancs, quelques-uns roux autour des ocel-

les : front au-dessous des antennes portant une ligne élevée, presque

demi-circulaire. Poils du corselet blancs. Les quatre premiers seg-

mens de l'abdomen bordés, au moins sur les côtés inférieurement,

de poils couchés blancs : bord inférieur du cinquième entièrement

garni de poils couchés roux. Anus couvert de poils roux ferrugi-

neux. Palette ventrale d'un roux ferrugineux. Poils des cuisses et

des jambes blanchâtres, ceux des tarses roux. Ailes enfumées. Fe-

melle. Long. 6 1/2 lignes.

Midi de la France. Ma collection.

6. LiTHURGUS ANAL. Lithurgiis analis. V. *

.

Niger ; tarsorum articulis (puituor extremis rufis. Caput, fa-

cie rujo hirsutd , latcribus nlhido hirtis , lincd jrontnli elevatâ

suh antennis , subparallipipedâ. Thorax (dhido suhviliosas. Ah-

dominis suprh scgmcntoruDi primi , sccandi, trrtii iptartirpu,

margo inféras, alrinqnc salttin
, pilis stratis albis villosus;
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quinti marginc toto pilis stratis in mcdio riifis, in latcribus albis

villoso. Anus supra rufo villosus. Pedcs j-ufo pallido hirti, tarsis

subtàs fcrrugineo villosis. Alœ subjuscescentcs , cipicc sublija-

linœ.

Noir : les quatre derniers articles des tarses roux. Poils de la par-

tie antérieure de la tête roux, ceux des côtés blanchâtres; une ligne

frontale élevée sous les antennes, coupée droit à son bord et formant

comme un carré long. Poils du corselet blanchâtres. Les quatre pre-

miers segmens de l'abdomen bordés , au moins sur les côtés infé-

rieurement, de poils couchés blancs : bord inférieur du cinquième

entièrement garni de poils couchés : ceux des côtés blanchâtres et

ceux du milieu roux. Anus couvert de poils roux. Poiis des

pattes d'un roux pâle : ceux du dessous des tarses ferrugineux.

Ailes peu enfumées, le bout un peu plus clair. Femelle. Long. A

lignes.

Dans la forêt de Sainl-Germain-en-Laje, prise une seule fois. Ma
collection.

6« Genre. ANTHOCOPA. — ANTHOCOPJ.

Synonymie. Anthocnpa Serville et de St.-Fargeau Encycl.

t. X
, p. 314 , Latr. Gen. Crust. et Ins. p. 350 , in nota tcrtiâ.

Caractères, Palpes maxillaires des quatre articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côlé du

second.

Mandibules tridentées.

Abdomen convexe en-dessus.

Cellule radiale presque aiguë à son bout, sans appendice.

Trois cubitales : la première un peu plus petite que la se-

conde : celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux

nervures récurrentes : la troisième à peine commencée , mais

tracée.

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans

les mâles.

Toyez l'histoire de? Gastrilégides.
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Espèce connue de ce genre.

1. Anthocopa do pavot. — Anthocopn papavcris ServiUe et de

St.-Fargeau ut saprà. F.

SïNONYMiE. Osmia papaveris Latr. Encycl. t. VIH
, p. 585,

n" 21.

Nigra. Caput et thorax albido suhvillosa. Ahdominis supra

segmcntuin primuin utrlnquè fasciculo pilorum cinereurum :

oiiiniuin seg/ncntorum et ani niargo infcrus pilis stratis albis

ciliatus. Patelin vcntralis alba. Pcdes cincreo villosL Alœ suh-

juscœ.

Mas. Dijjcrt. Pilis capitis thorncisque subrujescentihus. Seg-

mentuni abdominis supra sextum prœcedcntibus simile , latcri-

bus cinarginatum , dcntatum , dentibus obtusis : anus cniargi-

natas , brcvior.

Noire. Poils de la lûte et du corselet blanchâtres. Abdomen en

dessus : premier segment portant sur ses côtés un faisceau de poils

cendrés ou blanchâtres : les cinq et l'anus bordés inférieurement de

poils blancs. Palette ventrale blanche. Poils des pattes cendrés. Ailes

un peu enfumées. FemeUe. Long. 4 1;2 lignes.

Mâle. Diffère : poils de la tête et du corselet un peu roussâtres.

Abdomen en dessus : sixième segment bordé comme les précédens,

ses côtés échancrés, ces écbancrures laissant une forte dent obtuse à

leur partie extérieure : anus très-court, échancré. Femelle. Long.

4 1/2 lignes.

Toute la France méridionale. Les environs de Paris. Les musées

cl ma collection.

Nota. Fabricius semble par sa synonymie avoir pris son Antho-

phora argentata pour cette espèce dont il lui donne les mœurs. Il

est assez difficile de fixer laquelle il a voulu décrire.

d^ Genke. ANTilïDIUM. —ANTHIDWM.

Synonymie. Anthidii spec. Fab. — Anthidium Latr. — Apis

spec. Panz. — Trachasœ spec. Jur.

Caractères. Palpes maxillaires d'un seul article.
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Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

second.

Mandibules bidentées.

Abdomen court , convexe en-dessus.

Cellule radiale arrondie au bout, sans appendice.

Trois cubitales : la première plus petite que la seconde;

celie-ciuii peu rétrécie vers la radiale , recevant la première

nervure récurrente; la troisième à peine commencée, rece-

vant très- près de sa base la deuxième nervure récurrente.

Crochets des tarses bifides dans les mâles , simples dans les

femelles.

Ocelles disposés en triangle sur la partie antérieure du

vertex.

Yoyez l'histoire des Gastrilégides. •

Espèces connues de ce genre.

I. Ecusson inerme , sans dents latérales.

1 . Trois ou cinq appendices à Tanus des mâles ; les latéraux

spiniformes.

A. Appendice du milieu de l'anus des mâles, étroit, con-

vexe, plus long que les latéraux.

1. Anthididm de Desfontaines. — JntJniUnm Fontanesii. T.
*

Caput nigrum ,ferriiginco villosiim : gcnis, antennarnni arti-

culis quinqae primis, et parte omni posticâ ferriigineis. Thorax

r/igerfcrriigi/ico villnsus , idaritin sqanindfcrritgincâ. Abdomen

snprà, lenuiter piinctntum, suhnudam
, ferrngineum, ferriiginco

subcillosiini : segmcnturum omnium hasi tenui , primi , sccundi

tertnque macula média suhqnadratd , qiiarti quintique macula

subtrianguluri aigris , lus macidis basim, non margincm pusti-

cum cdtingcntibiis ; ano nigrn, rotnndatn^ marginalo : subtùs scopâ

jcrrugineâ. Fcdesfcnuginei , fcrrugineo villosi , coxisfcmorum-

qnc basi latènigrâ. Alœ rufojuscœ, violaceo submicantes^terîiœ

ceUulœ discoidalis macula triangulari Jijalind; ncnniris fuscis ;

costâferrugineâ.
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Mas. Difjv.rt. Clypeo, genis , inandihulisquc supra ^ latcofcr-

rugineis. Capitis thoracisque suhtùs et ad latera pilis palliais.

Abdominis segmenîum sextum nigro marginatnm, lateribus

titïinqiiè emarginato dentatum , deutibus obtusis; in mcdio pro-

duclnm in appcndicidum sitbcmarginatum lateribasqiie subdila-

taliun. Anus triappendiculatiis , niger; appendiculis apice siib-

dilatatis, suhtruncatis , lateribus ferrugineis , nigro niarginatis ;

mcdio supra carinato , omninb nigro.

T6l8 noire , ses poils ferrugineux : joues , les cinq premiers arli-

cies des antennes et toute la partie postérieure de la tête ferrugineux.

Corselet noir, ses poils ferrugineux, ainsi que l'écaillé des ailes. Ab-
domen en dessus : finement ponctué, presque nu, n'ayantque peu de
petits poils roux ; ferrugineux, avec une base noire étroite à tous les

scgmens, les trois premiers poi'tant au milieu une tache noire presque

carrée ; sur les quatrième et cinquième scgmens, une semblable tache

noire presque triangulaire ; ces taches appuyées sur la base noire des

segmens, mais n'atteignant pas le bord postérieur de ceux-ci. Anus
assez arrondi , bordé de noir. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes

ferrugineuses avec les hanches et la base des cuisses noires : les poils
'

de toutes ces parties ferrugineux. Ailes d'un brun roussâtre, avec un
reflet violet; une tache triangulaire transparente vers le milieu delà

troisième cellule discoïdale : nervures brunes; côte ferrugineuse.

Femelle. Long. 6 1;2 lignes.

iVo<rt. Quand il n'est rien dit de la forme de l'anus , c'est qu'il est

entier, arrondi.

Mâle. Diffère : chaperon et dessus des mandibules d'un jaune fer-

rugineux : poils du bas et des côtés de la tète et du corselet pâles.

Sixième segment de l'abdomen bordé de noir; ses côtés fortement

échancrés; ces échancrures laissant une dent à leur partie exté-

rieure , ces dents crochues et obtuses ; l'intervalle entre les échan

crures s'avançant en un appendice un peu échancré au milieu de son

bord postérieur , et dont les côtés paraissent un peu dilatés. Anus
portant trois appendices noirs : ces appendices un peu dilatés et

comme tronqués vers le bout; les côtés roux ayant un peu de ferru-

gineux sur le disque; celui du milieu entièrement noir, fofilement

caréné en dessus. Long. 7 à 8 lignes.

D'Oran : envoyé par mon fds. Ma collection.
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2. Anthibium STiCTiQUE. — Anthidium sticticiun Fab. syst.

Piez. p. 366, u" 5. Femelle. Latr. Ann. Mus. YII,ann.

p. 208 , n" 1 , et p. 24
,
pi. 1 , fig. 1 et 1 . A. V.

Synonymie. Apis stictica Oliv. Enc. t. IV, p. 74, n° 69.

Fœmina.

— Trachusa stictica Jur. Hymen, p. 253^ n° 69. Fœmina.

Capnt itigrum, anticè et vcrtice ferragineo villusuni , hitcri-

hus pnst oculos albiclo liirtam; clypeo ( mcirgine antico excepta

nigroj
,
genis, nianclibalis siiprh

, pente omni posticd et (intcn-

narain articulis qidnrpie primis ferritgincis. TJiorax niger, su-

pra ferrugineo , siihliis et lateribus albiclo villosus, alariim sqiia-

nuiferrugincâ. Abdomen supra tenilitèr punctatum , snbniidiim,

ferrugineo subi'illosiirn
,
jerrugineum : scgmcntoruni bnsi tenid,

priini secundiqnc macula mcdiâ subquadratd , tertii , cjuarti

quintique macula triangulari nigris , Iiis maculis basini et inar-

ginem posticum subfusccscentein attiugentibus : aiio rotnndato

omnino ferrugineo. Subtàs scopa ferruginea. Pedcs ferruginei
,

coxis basi nigris. Alœ rufo juscœ , violaceo subnùcantes , ma-

culis disci fex quibus unâ in tertiâ ccllulâ discoidali sub trian~

gularij hyalinis ; nervnris fuscis , costdferruginea.

Mas. Differt : clypeo, genis inandibulisque suprà luteis :

macula oblongâ post oculos, non omni capitis parte posticd;

ferruginea : facic albido hirsutd. Abdominis segmentum sex-

tant ornninb fcrrugineum , lateribus utrincpiè emarginato denta-

tum , dentibus brevibus, in medio productum in appendiculum

subquadratum , vix subemarginatum , lateribus non dilatatum.

Anus triappendiculatus , onininà ferrugincus , appendiculis

laleralibus spiniformibus , medio opice truncato, suprà cari-

nato.

Tête noire, ses poils ferrugineux, excepté ceux des côtés derrière

les yeux qui sont blanchâtres. Chaperon (bordé antérieurement de

noir), joues, dessus des mandibules, toute la partie postérieure de

la tête et les cinq premiers articles des antennes ferrugineux. Corse-

let noir, poils du dos ferrugineux, ceux du dessous et des côtés b!an-
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châtres : écaille des ailes ferruginensc. Abdomen en dessus finement

ponctué, presque nu, n'ayant que peu de poils roux, ferrugineux, avec

nne base noire étroite à tous les segmenscl le bord inCéricur un peu

rembruni : les deux premiers de ces segmens portant au milieu une

tache, noire presque c;irrée; sur les troisième, quatrième et'cinquième

une semblable tache noire presque triangulaire : ces taches appuyées

sur la base noire des segmens et atteignant le bord postérieur, qui est

rembruni. Anus arrondi , entièrement ferrugineux. Palette ventrale

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses, la base des hanches seule noire.

Ailes d'un brun roussâtre , avec un reflet violet ; une place presque

triangulaire vers le milieu de la troisième cellule discoïdale et quel-

ques autres sur le reste du disque, transparentes : nervures brunes;

côte ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes.

Mdlc, Diffère. Chaperon, joues, dessus des mandibules et une

tache oblongue derrière les yeux (tout le reste noir) ferrugineux;

poils de la face blanchâtres. Sixième segment de l'abdomen entiè-

rement ferrugineux ; ses côtés fortement échancrés : ces échancruros

laissant une dent courte à leur partie extérieure : l'intervalle entre

ces échancrures s'avançant en un appendice presque carré, à peine

un peu échancré à son bord postérieur , ses cotés sans aucune dila-

tation. Anus portant trois appendices, entièrement ferrugineux, les

latéraux spiniforraes, celui du milieu tronqué au bout, caréné en

dessus. Long. 5 1;2 lignes.

Midi de l'Europe et nord de l'Afrique. Oran. Ma collection.

Nota. Dans ces deux dernières espèces voisines l'une de l'autre, les

notes différentielles, qui les distinguent, sont constamment les mê-
mes dans les nombreux individus que je possède.

3. Anthidium SEPT-DENTS. — Aiukidium septem-denlalum Latr.

Ann. Mus. VIIÏ, ami. p. 210, n° 3. V.

Synonymik. Mt'gachile florentiiia Spia. Ins. Lig. Fasc. 1
,

p. 137, n" 6. Exchisis sjnonymis.

Caput nigruin :ferriiginco villnsum
,
genis maculdque trian-

gnlari post ocidos luleis. Thorax niger, ferrugmeo villosus.

yllarani squama ferruginea. Scutellain nignim. Abdomen suprà

nigrum, scgmcntorum omnium utrinquc macidâ obovatâ liiteâ,

in primi segmenti dorso abbrcviatâ. Anus nigcr, macula ultin-

què ovaliy longiludinalitèr, non trnnsversim , directe. Patclla

HÎMÉJNOI'TÈIIES, TOME II. 23
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ventralis fe?ritginc(t. Pedesferruginci
, jcrrtiginco villosi , cnxis

jcmoruinijuc hasi ///gris. Alœ fuscœ, violticco nitcntcs.

Mas. Diffa-t. Cljpco maiidibidisquc suprii lutco-alhidis

.

Segnientum aldominis quintiun maculis transvcrsis , mm longl-

tudinaltbus ; sextiun in luedio productam , utriiujiiè cmnrgina-

tuni, cxtiis spinâ brcvi recta , maculis diiobus snbdorsalibus

luteiSy longiUulinalitèr ovalibus : anus triappendicidatus, nigcr,

appcndiculis lateralibus spiniformibus, api'ce ferrugincis; medio

(ipicc truncato , supra subbicarinato. Pedcs luteo-fcrruginei

,

femorum basi fuscd.

Têle noire; ses poils ferrugineux : joues de couleur jaune, ainsi

qu'une lâche presque triangulaire derrière les yeux. Corselet noir;

SCS poils ferrugineux : écaille des ailes de celte dernière couleur,

l'cusson noir. Dessus de l'abdomen noir : chacun des cinq segmens

portant do chaque côté une assez longue tache à peu près de forme

ovalaire, jaune; celles du premier raccourcies, s'avançant un peu

moins sur le milieu du dos. Anus noir, portant de chaque côté une

tache presque dorsale, ovale dans le sens do la longueur dn corps,

et non transversalement comme les précédentes. Palette ventrale

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses; leurs poils ferrugineux ; hanches

et base des cuisses noires. Ailes enfumées, à reflet violet. Fenielle.

Long. 4 1?2 lignes.

Màlc. Diffère. Chaperon jaune , ainsi que le dessus des mandi-

bules. Taches jaunes du cinquième segment de l'abdomen transver-

sales comme celles des précédons, et non longitudinales : le sixième

prolongé dans son milieu, échancré sur les côtés, ces échancrures

laissant à l'extérieur une épine assez courte; ce segment portant

presque sur le dos deux taches jaunes ovales dans le sens longitudi-

nal du corps. Anus noir à trois appendices, les latéraux spinilor-

mes, celui du milieu tronqué à son extrémité
,
portant deux petites

lignes élevées. Pattes mêlées de jaune et de ferrugineux; base des

cuisses noirâtre. Long. 5 3/4 lignes.

Gênes et Provence. Musée de M. le comte Dcjean.

Nota. Le nom et la description de M. Latrcille donnent sept ap-

pendices dentiformes ou spiniformes aux derniers segmens de l'ab-

domen du mâle de cette espèce. Je n'ai pu apercevoir les dents

latérales qu'il attribue au cinquième segment, quoique décrivant

probablement les mêmes individus que lui. Je crois qu'il a pris
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pour telles des parties rétr;)Cliles cl par conséquent souvent res-

tant à rintcricar, dont j'ai réellement aperçu quelque vestige;

mais (|ue je n'ai pas cru devoir décrire, comme n'étant pas tou-

jours visibles.

b. Appendice du milieu de l'anus mâle étroit, spiniforme, plus

court que les latéraux.

4. Anthidium cinq-cuochets. — Anth'uUum inaniccifum Latr.

Anu. Mus. VÎI , Ann. p. 212 , n» 5. V.

Synoi^ymiie.. A/H/iidiu/ii inaiiicatuin Fab. syst. Piez. p. 364,

u° 1.

— Trachusa manicata Jurin. Hyiuén. p. 253.

— Apis manicata Liaii. Faun. Suec. 1701. Mâle. Kiilj,

Mouo^r. Ap. Augl. t. II, p. 248, n° 47. FcjueUe et mâle.

— À^As maculdta Yill. Entoni. t. ÏII, p. 311 , n° 58. Fe-

melle. AiAs manicata ejusdcm, p. 296, n° 23 : Exclusis

obscrvativnibus. Rlâle

.

— Apis maculata Panz. Faun. Germ. 7, fig. 14. Femelle.

— ylpis manicata Panz. Faun. Germ. 55, fig. 11. Mâle.

Caput nigriim; albido villosiun , verlice rufo Idrto : ge/iis

,

mandibulis supià, lineold vcrticis utrinquè clj'peoquc lateis

,

macula in hoc à jronte clesccndcntc rugi a, sublricuspidatd ; hu~

Jus ctiani clypei marglnc injcru crenalo , utrinquè tuberculatu

,

tubcrculis /ligris. Thorax nigcr, lincd humerali utrinquè in dursi

Idtcribus descc'/idcntc , sœpiùs interruptd , aut abbrcviatd, aut

jcrè nalld ; alarum squamce maculis duabus , and anticci, alid

posticd
,
punctoqae antè alas lutcis : scutcllum nigrum , maculis

quatuor luteis marginis postici, bi/ds tantùni latcralibus qtiando-

que aut nullis. Abdomen suprà nigrum : scgmentorum omnium

fascid subbasali, et uni (in primis magis) interruptd, lutcd ; ano

utrinquè vix cmarginato : subtùs scopd rufd. Pcdes luteo jcrru-

ginci
, femoruni basi, tibiaruinquc scepiics facie intcrnd nigrls

,

aut nigro maculatis. Alœ fuscescentes.

Mas. Differt. Staturd majori : lincolis quatuor aut binis, à

facie in clypei lutei partent supcrum descendenlibus nigris :
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thoracis scuteîlique lincoUs punctisque nidlis aut jerè nullis :

segtiienturuin ahdominis
,
primoruni iniprimis, fasciis sœpiùs

aut abbrcviatis , aut cmargi/iatis , aut interruplis , aut etiain

nigro punctatis. Abdominis segmentum rjuintam utrinquè in

angulo inferiori subdentatum : sextuni luteo jasciatum , fascid

lutcâ intcrruptâ, et anus omninb niger, utrinquè spiiid valida^

arcuatâ, nigrâ, arrnatus ; hoc in mcdio carinato , carind spi~

nam projéreine rectani latcralibusquc brevioreiii. Pcdes lute.i

,

fcnioribus nigris , tibiis plus ininùst'c nigro niaculatis , coxaruni

articula secundo tuberculuto.

Tête noire ; ses poils d'un blanc roiissâlre sur la face et sur les

côtés ; ceux du vertex roux : chaperon
, joues et dessus des man-

dibules en grande partie jaunes, ainsi qu'une tache oblongue de

chaque côté du vertex près des yeux : un prolongement noir de la

face en descend sur le chaperon, cl se divise ordinairement en trois

pointes à son extrémité, laquelle n'atteint pas le bas du chaperon :

bord inférieur de celui-ci roux ou noirâtre, crénelé, portant un pe-

tit tubercule noir de chaque côté. Corselet noir, les épaules portant

de chaque côté une ligne jaune qui descend en chevron brisé sur

les côtés du dos; cette ligne, quelquefois interrompue ou raccoucrie

ou même nulle : écaille des ailes noire ou rousse, avec deux taches

jaunes, l'une en avant, l'autre en arrière : un petit point noir tu-

berculeux en avant des ailes, jaune. Écusson souvent bordé par

quatre taches jaunes , n'ayant quelquefois que les deux latérales

ou même n'en ayant point. Abdomen noir en dessus : chaque seg-

ment portant, plus près du bord supérieur que de l'inférieur, une

bande jaune, assez large, interrompue dans son milieu; les bouts

internes de celles des segmens supérieurs plus écartés l'un de l'autre

que ceux des inférieurs. Anus portant une semblable bande, étant

comme un peu échancré sur les côtes. Palette ventrale rousse. Pattes

jaunes, mêlées de ferrugineux : base des cuisses noire; le dessous des

jambes souvent noir ou au moins taché de noir. Ailes enfumées.

Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Taille plus grande. Quatre lignes noires ou deux

seulement descendant de la face sur la partie supérieure du chape-

ron, qui est du reste entièrement jaune. Les taches et les lignes jau-

nes du corselet et de l'écussonde la femelle sont ici nulles ou presque

milles. Les bandes jaunes des segmens de l'abdomen et surtout les
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premières sont souvent ou raccourcies en dedans, ou échancrées en

dessous, ou interrompues, ou lâchées de noir. Le cinquième segment

est terminé par un angle à ses parties latérales. Le sixième segment

porte une bande jaune interrompue, comme sur les précédens, et

ainsi que l'anus qui est entièrement noir, il est armé à ses angles la-

téraux d'une épine noire forte et arquée : cet anus est caréné dans

son milieu , et de cette carène dorsale sort une épine droite , plus

courte et moins Torte que les latérales. Pattes jaunes; cuisses noires;

jambes tachées de noir : second article des hanches fortement lu-

berculé. Long. G à 7 lignes.

Europe. Commun.

5. Anthidium barbaresque. — Anthidiuin harhanun. V. *

Cciput nigTMH ; rufo villosum , clrpeo tnto , genis, innndibulis

siip'rà
,
fascinqiie verticali interruptd lutcis ; clypci rnarginc

antico ulrinqiiè bitabercutatu , tubci'cuUs juscis. Thorax jiiger;

rufo villosus , lineâ Iiutncrali ntrinquè in dorai Intera descen-

dentc , alarum squainœ maculis diuibns, unâ anticâ, aliâ pos-

ticd , punctoquc antè alas , lutcis. Scutclluui nigrum ,' maculis

quatuor marginis postici luteis. Abdomen suprà nigrum, scg—

mcntorum omnium fasciâ subbasali (in primis magis) intcr-

ruptâ, luteis : ano nigro, utrinquè subemarginato. Subtùs scopa

ferruginea. Femora bina antica nigra, subtùs ferruginca; pos-

tica ferruginea; tibiœ luteœ, intùs nigrce : tarsi ferruginei.

Alœ fuscœ ^ apice fusciorcs , violaeeo subnitentes.

Mas. Differt. Staturâ majori. Clypeus luteus immaculatus.

Caput et thorax injeriùs albido villosa , ut in nltero sexii macu~

lata. Abdominis fasciœ in primo secundoque segmentis subtùs

cmarginatœ , in tertio nigro punctatœ : segmcntum quintum

utrinquè in angulo inferiori dentatum : scxtum lutco jascin-

tuni
,
fascid interruptd, et anus omnino niger utrinquè spinâ

valida , arcuatd , nigrd nrmata : hoc in medio carinato, carinâ

spinam proferente rectam, vix spiiiis latcralibus minorent. Fe~

mora nigra, tibiœ luteœ intùs nigro maculatœ ; tarsi lutci
,

coxarum articulus secundus maxime tuberculatus.

Tête noire, ses poils roux : chaperon entier, joues, dessus des
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mandibules et nne bande interrompue sur le vertcx, jaunes : bord

antérieur du chaperon portant de chaque côté deux tubercules

bruns. Corselet noir, ses poils roux; les épaules portant de chaque

côté une ligne jaune qui descend en chevron brisé sur les côtés du

dos : écaille des ailes noire avec des lâches jaunes, l'une en avant

,

l'autre en arrière : un petit point tuberculeux en avant des ailes,

jaune. Ecusson noir, bordé par quatre taches jaunes. Abdomen noir

en dessus ; chaque segment portant, plus près du bord supérieur que

de l'inférieur, une bande jaune, large, interrompue sur le dos, les

bouts internes de celles des segmens supérieurs pins écartés l'un de

l'autre qne ceux des inférieurs. Anus noir, un peu échancré sur les

côtés. Palette ventrale rousse. Cuisses antérieures noires, rousses en

dessous; les quatre postérieures ferrugineuses; les jambes jaunes,

noires en dedans; tarses ferrugineux. Ailes brunes, le bout plus

foncé, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Màlc. Diffère. Taille plus grande. Chaperon jaune, sans taches, ni

lignes : poils des parties inférieures delà tète et du corselet blanchâ-

tres : leurs taches et les lignes jaunes aussi distinctes que dans la fe-

melle. Bande jaune des deux premiers segmens échancrée à son bord

inférieur, celle du troisième ponctuée de noir. Cinquième segment

terminé par un angle à ses parties latérales. Sixième segment por-

tant une bande jaune interrompue, comme les précédons, et ainsi

que l'anus, qui est entièrement noir, armé de chaque côté, à ses an-

gles latéraux , d'une épine noire , assez forte elarquée : ce dernier est

caréné dans son milieu , et de cette carène dorsale sort une épine

droite à peine plus courte , mais moins forte , que les latérales.

Cuisses noires; jambes jaunes, tachées en dessous de noir; tarses

jaunes ; deuxième article des hanches fortement tubercule. Long.

7 à 8 lignes.

A'o/rt. Celle espèce africaine a beaucoup de rapport avec l'Anlhi-

dium cinq-crochets ; mais outre les différences notées dans les des-

criptions, l'européenne varie d'individu à individu du même sexe,

de manière qu'il serait peut-êlre impossible d'en trouver deux exac-

tement pareils. L'africaine au contraire est cnlièremenl constante,

au point que les qiialrc femelles que j'ai, sont exactement semblables

l'une à l'autre et les cinq mâles absolument conformes entre eux.

Oran. Envoyé par mon fils.
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6. ANTHiDfUM SEPT-ÉPiNES.

—

Anth'uliwn scptcm-spiiioslun, V. *

Capnt. nignini : clypeo , gcnrs, uiamllhidarunt hasi supra et

macula ntriiiquè verticis parvâ luteis ; pnllido villosum , vcrtice

rufo Itirto. Thorax nigcr immacalatus
^
pallido villosiis , dorso

ritfo hirlo. Sculcllum nigrum immacalatum. Abdomen nlgrum
.,

scgmcnti primi macula latcrali punctijormi , secundi tcrtiique

lineold sh'c macula lalcrali ocali
, quart i quintiquc et scxli ma-

cula subdorsali , luteis; scgmcntuin quartum utrinquc dentatu-

angulatum; quintum sextumquc utrinquè spinâ arcuatd ad an-

gulum supcriorem arinata : anus niger, trispinosus , in dorso

carinatus , spinis latcrcdihus validis, arcuatis, intermedid è ca-

rind prodcunte rcctd , lateralibus vix minore. Pedes nigri
, pal-

lido villosi. Alœfuscœ. Mas.

Têle noire, ses poils pâles ; couk du verlcx roux : chaperon, joues,

pl base des mandibules en dessus jaunes , ainsi qu'une petite tache

ponctiformc de chaque côté du vortex près des yeux. Corselet et

écusson noirs sans taches; leurs poils pâles, excepté ceux du dos

qui sont roux. Premier segment de raI)domen ayant une tache laté-

rale poncliforme jaune ; les deuxième et troisième portant chacun

sur les côtés une assez courte bande ou tache latérale ov;;!e de celle

même couleur ; celles des quatrième, cinquième et sixième raccour-

cies , plus rapprochées du dos que les précédentes et jaunes comme
elles. (Quatrième segment terminé par une petite dent à ses parties la-

térales : lesquatrième et cinquième, armés chacun d'une épine arquée

h leur angle supérieur : anus noir, caréné sur son milieu dorsal,

armé de trois épines, les latérales fortes, arquées; l'intermédiaire

droite sortant comme prolongement de la carène , à peine plus

courte que les latérales. Pâlies noires, leurs poils pâles. Ailes un peu

enfumées. Màic. Long, 6 lignes,

France occidentale. Ma collection.

7. Anthidium florentin.—Anthidium fîorentinum Latr. Ann.

Mus. YIÏ, aun. p. 21 1 , n" 4. Blâlc. Fab. syst. Picz. j). 3CG,

n"3. Mâle. Pauz. Faim. Geini. 105, flj;. 20. V.

SïNONVMiE. Traclaisajlorcntina iuv. hymen, p. 253. Màlc.
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— ApisJlorentlna Vill. Entom. t. III
, p. 310 , n" 66 , Mâle.

Nota. Ces auteurs n'ont connu que le mâle. »

Caput nigruni : rufo sidwillosuni ; clypeo
,
genis, mandibuln-

riim basi supi-à et inaciild iitrinquè vcrticis triangulari, liitcis.

Thorax nigcr, rufo Idrtus , humcris rufo luteis. Scutcl/itm ui-

grur?ï, mnculis in margine postico quatuor lutco-rujîs ; alarum

squamœ nigrœ parte anticd luted. Abdomen supra nigruni
,

segntentorum omnium utrinquè jascid latcrali latd luted; duo-

bus primis in margine infero subcniarginatis : segmentuni qui/i-

tum utrinquè ad latern unidentatum : anus utrinquè cmargina-

to-dentatus : subtùs scopn ferrugined. Pcdes supra lutei , subtùs

nigro lineati. Alœ apice prœserthn juscesccntcs.

Mas. Difjcrt. Staturd majore : capite thoraceque infrà et

lateribus pallido villosis. Segmcntum abdominis quartum utrin-

què dentato-angulatum ; quinlum scxtunique utrinquè ad angu-

lum superiorem spinâ arcuatâ, valida ^ armata; sexti fascid

ut in prœcedentibus : anus niger trispinosus , in doiso subcari-

natus, spinis lateralibus validis, ar-cuatis , iniermedid recta
^

brei'i , è carind prodeunte. Femora supra nigra, postica duo

basi tuberculata. Tibiœ in lateribus nigrœ.

Têle noire : ses poils roux ; chaperon, joues et dessus de la base des

mandibules jaunes, ainsi qu'une tache triangulaire surlcverlex près

des yeux. Corselet noir, ses poils roux, une lâche assez grande aux

épaules rousse, peul-êlrc jaune dans le vivant. Écusson noir, perlant

sur son bord postérieur quatre taches rousses ou jaunes. Ecaille des

ailes noire à sa parlie postérieure, jaune à l'antérieure. Abdomen

en dessus noir : chaque segment portant sur ses côtés une bande

assez large, ne s'avançanl pas beaucoup sur le dos, de couleur

jaune; celles des premier et deuxième segmens un peu échancrées

à leur bord postérieur. Cinquième segment terminé par une dent à

ses parties latérales. Anus échancré sur les côtés , et denté extérieu-

rement à l'cchancrure. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes presque

entièrement jaunes en dessus. ra3ées de noir en dessous ou sur les

côtés. Ailes enl'umées, surtout vers le bout. Femelle. Long. 7 lignes.

Mâle. Diffère. Plus grand : les poils du bout et des côtés de la tête

cl du corselet pâles. Quatrième segment terminé par une dent à ses

parties latérales : côtés des cinquième et sixième armés chacun à
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leur angle supérieur d'une épine forte et arquée : le sixième por-

tant une bande semblable à celle des précédens. Anus noir, légère-

ment caréné sur son milieu dorsal , armé de trois épines : les deux

latérales fortes et arquées; l'intermédiaire courte, droite, sortant

comme prolongement de la carène. Cuisses noires en dessus , les

deux postérieures portant un tubercule à leur base. Jambes rayées

ou tachées de noir sur les côtés. Long. S 1;2 lignes.

Europe méridionale et Mésopotamie. Musées de MM. Serville,

comte Dejean et mon cabinet. Je décris le premier la femelle, ù ce

qu'il me semble.

8. Anthidium d'Oran. — Anihidiam Oraniense. V. *

Coput fiigram, clypeo, genis , mandibuUs siiprà et pnncto

utrinquè vcrticis Iiitcis ; pallido villosum, verticc riijo hirsuto.

T/iorax niger, pallido infrà et Interibiis hirtus , dorso rafo vil-

loso. Scutelluni nigrum , imniacidalum. Alarum squama nigra

,

liiteo marginata. Abdomen supra nigram : scgmentnin priinuni

macula utrinquè triangulari lutcd, ad angulos ferè rcjcctd : se-

cundum^ tcrtium , quartum quintumquc fascid utrinquè latcrali

supra multàm cmargiuntâ lutcà ; scxtum macula utrinquè luted

in dorso subcoalitd , in lateribus cmarginatum , et ad angulum

superiorem spinâ valida, arcuatâ armatum. Anus niger, quin-

que-spinosus , in dorso maxime carinatus : spinis extcrioribus

validis , arcuatis , secundariis ludidis, subrectis, ad basim luteo

inaculatis , intermédia recta , secundariis uuilto minore , è ca-

rinâ prodeunte. Pedes nigri , tibiis luteo lineatis, Alce subfus-

cescentes. Mas.

Tête noire ; ses poils pâles, ceux du verlex roux : chaperon, joues,

et dessus des mandibules jaunes, ainsi qu'un point de chaque côté

du verlex près des yeux. Corselet noir; poils de la partie inférieure

et des côtés pâles ; ceux du dos roux. Kcusson noir sans tache. Ecaille

des ailes noire, bordée de jaune. Abdomen noir en dessus : premier

segment portant de'chaque côté près de l'angle exléricur une tache

jaune triangulaire; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième

ayant sur les côtés chacun une bande jaune forléchancrée en dessus,

surtout la première ; cette écbancrure diminuant progressivement sur

les autres : le sixième portant de chaque côté une tache jaune dont
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les bouts se joignent presque sur le dos; ce segment écliancré sur

les côtés et armé aux angles supérieurs d'une épine forte et arquée.

Anus noir, fortement caréné à sa partie dorsale
,
portant cinq épi-

nes ; les deux extérieures fortes, trés-arquées, les secondes fortes pres-

que droites, tachées de jaune h leur base, l'intermédiaire droite beau-

coup plus courte que les autres, sortant comme prolongement de la

carène. Pattes noires, jambes portant des lignes jaunes. Ailes un

peu enfumées. Màlc. Long. 6 lignes.

Oran , Algérie. Envoyé par mon fils. Ma collection.

9. Anthidium obtus. — Antliidluin ohtusatam. V. ^

Capiit nigniDi , albido villosuni ; cljpco
,

genis, mandihnl/s

suprà lineâque verticis latd, continua, post ociilos dcsccndciite

littels. Thorax niger- albido villosus , lineà utrinquè linmcrali

lutco ferrugined : alarum sqiiamâ luteo fcrrugined. Scutclliini^

nigruin. Abdomen iiigruni, scgmeiitoruin priiiii wacnid iitrinc/itr

intàs emaiginatâ lutcd ; scciindi , tcrtii ,
qiiarti quintiqncfascid

in dorso intemiptd, siibcontinità, lutcd; scxti macula dorsali

,

latcribus in lineam prolongatd , lutcd. Anus niger , triappcndi-

rulatus , in dorso carinntas , appendicibus spiniformibus, obtu-

sis , medio è carind prodcuntc, latcralibus luteis. Pcdes lutei

fcnwribus cnxisquc nigris, his lutco maculatis. Alœfuscœ. Mas.

Tête noire , ses poils blanchâtres; chaperon , joues , et dessus des

mandibules jaunes , ainsi qu'une ligne large continue du verlex qui

se prolonge derrière les yeux. Corselet noir, ses poils blanchâtres;

de chaque côté sur les épaules, une ligne d'un jaune ferrugineux.

Écaile des ailes de cette même couleur. Écusson noir. Abdomen

noir : premier segment portant de chaque côté une tache jaune

écLancrée à son bout dorsal ; les deuxième, troisième, quatrième et

cinquième ayant chacun une bande jaune sur le dos interrompue ,

mais presque continue : le sixième portant une tache dorsale qui se

prolonge en ligne sur les côtés. Anus noir à trois appendices et ca-

réné dans son milieu ; ces appendices spiniformes, obtus, celui du

milieu étant un prolongement de la carène , les latéraux de couleur

jaune. Pattes jaunes; cuisses cl hanches noires, celles-ti tachées de

jaunes. Ailes enfumées. Màlc.

Décrit sur les individus de la collection de l'eu M. Carcel.qui igno-

rait sa patrie.
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2" Trois appendices à l'anus mâle : les lalcTaux larges; l'inlermé-

diaire seul spiniformc.

10. Anthidium diadème. — Anthidiiim diadema Latr. Ann.

Mus. YIÏ, ann. p. 223, n° 14. V.

Caput nigrtiiu ^ clrpco
,
gcnls , mniuUbuUs sitprà , Hncdqiic

vcrticis longd intcrriiptd lutcis
,
pallido vlllosuiii , vcrticc riifo

/lirlo. Thorax nigir, infrh et lateribus pallidn hirsutiis , dorso

rufo liirto , Uturd nuirginaU tcnui ad alarum basini lutcd. Ala-

riiDi squnma liitca, pimctn nicdio nigro. Scutciliim iiigrmn, tua-

rid/'s quatiwj- mnrginis postici liiteis. Abdomen siiprà nigrum :

scgmeiitnm primam utrinquè macula laterali lutcd; secinidiim

tertiiimqne jascid continua répandu luteâ ; quartiini quinliun-

qne fascid in média aut triangidarilcr cmarginntâ , aut snbin-

tcrruptd y luteâ. Anus nigcr, subcrcnulatus. Subtàs scopa alba,

Pedes nigri , tibiis suprà luteis. j4lœ fusccsccntes.

Mas. Differt. Stnturd major. Fascia lutea scxtum scgmentuni

ferc tntum occupât, in medio supra triangularitèr emarginata

et in mnrgine mfero circuli nigri fragmentum tenue tnntum lin^

qucns : /me segmentum utrinquè in angulo inféra emarginatum

et ad angulum superiorcm spind mediocri , subarcuatâ, nrnia-

tam. Anus trilobatus , in dorso vix cnrinalus, appendicibus

lalcralibus latis, planis, obtusis; spind in medio mediocri, recta,

è carind prodeuntc , appendicibus lateralibus subbrcviori.

Tête noire; ses poils pâles, ceux du vertex roux : chaperon, joues,

et dessus des mandibules jaunes , ainsi qu'une ligne sur le verlcx in-

terrompue, se prolongeant un peu derrière la partie supérieure des

yeux. Corselet noir ; poils du dessous et des côtés pâles ; ceux du dos

roux ; une petite ligne marginale jaune des côtés du dos proche l'in-

sertion des ailes. Lcaille des ailes jaune avec un point noir dans son

milieu. Écusson noir, portant quatre tachrs jaunes sur son bord

postérieur. Abdomen noir en dessus : premier segment portant de

chaque côté une tache triangulaire jaune; les deuxième et troisième

a3'anl chacun i;ne bande continue, irrégulière, jaune, échancrée en

dessus largement dans son milieu, et en dessous sur les côtés; sur les

quatrième el cinquième une bande jaune moins irrégulière, seule-
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ment échancrée triangiilaireraent en dessus clans son milieu, ou à

peine interrompue; anus noir un peu crénelé à son bord posté-

rieur. Palette ventrale blanche. Pattes noires; dessus des jambes

presque entièrement jaune. Ailes un peu enfumées. Femelie. Long.

4 lignes.

Mâle. Diffère. Taille plus grande. Une bande jaune sur le sixième

segment, l'occupant presque tout entier, un peu échancrée triangu-

lairement en dessus à sa partie dorsale et laissant seulement en des-

sous à la couleur noire un fragment de cercle fort étroit : ce sixième

segment échanci'é de chaque côté à son angle inférieur et armé à

son angle supérieur d'une épine de grandeur médiocre, peu arquée.

Anus à trois appendices , à peine caréné à sa partie dorsale ; les ap-

pendices latéraux larges, planes, obtus; celui du milieu étant une

épine droite, moyenne, sortant comme prolongement de la carène,

un peu plus courte que les appendices latéraux. Long. 5 lignes.

lùance méridionale, Monîpellier, d'après Latreille. Oran , Algé-

rie; ma collection.

11. Anthidium ponctué. — Antlddium punctatum Latr. Ann,

Mus. VII, ann. p. 217 , n° 8. r.

Synonymie. Apis sexagcsima septimn ScbsefF. Icon. Insect.

Ratisb. tab. 273, fig. 3.

Cnpat nigrum : infra et Intcribus alhido hhtiim , vertice rufo

villuso ; mntiddndis sitprà punctoque verticis luteis. Thorax ni-

ger, ularam sqiinmâ luteâ aut rufà. Scutcllum nigrum, lincold

duplici marginis postici luteâ. Abdomen supra nigrum; segmcn-

tuin primum macula utrinquè ad latera suhrhomhoidali luteâ;

secundum , tertium quartumque macula utrinquè laterali intùs

eniarginatâ et lineâ subdorsali luteis ; quintum lineâ tantàm

subdorsali luteâ; ano nigro. Subtùs scopa albida (in medio ru-

fa?J. Pedes nigri , tibiis luteo maculatis Uneatisve. Alœ sahhya-

linaj , apice fuscœ.

Mas. Differt. Statiirâ paulo mnjori; clypeo , genis et anten-

narum articuli primi lineâ, luteis. Quintum abdominis segmcn-

tuni macula laterali luted ut in prœcedentibus ; sextum, fasciâ

latd in dorso et in lateribus emarginatd, luteâ , lateribus emargi-
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natuin et ad anguluni superiorem spinâ mediocri subrecld ar~

inatiim. Anus lutcus, iiigro //largi/iatus, trilobatus , in dorso

carinatus ^ appendicibus Interalibus latis
,
plants, siibobtnsis

,

spinâ in medio recta ^ è carina prodeuntc , appendicibus latc-

ralibus vix brcvioi-i. Tibiœ extiis luteo-rufœ.

Tèle noire; les poils du dessous et des côtés blanchûlres, ceux du

vertes roux : dessus des mandibules et un point du vertex jaunes.

Corselet noir ; écaille des ailes jaune ou rousse, un peu brune dans

son milieu. Écusson noir, avec deux petites lignes jaunes sur son

bord postérieur. Abdomen noir en dessus; premier segment portant

de chaque côté une tache jaune presque rhomboïdale : les deuxième,

troisième et quatrième scgmens ayant aussi une tache latérale jaune,

échancrée à sa partie antérieure et de plus de chaque côté du dos une

ligne de même couleur : le cinquième n'ayant que les lignes jaunes

sans le point. Anus noir. Palette ventrale blanche, peut-être rousse

au milieu , comme le croit M. Latreille. Pattes noires portant des

taches ou des lignes jaunes ou rousses. Ailes assez transparentes vers

la base, enfumées vers le bout. Femelle. Long. 3 l;/i lignes.

Mâle. Diffère. Un peu plus grand. Chaperon et joues jaunes,

ainsi qu'une ligne sur le premier article des antennes. Cinquième

segment de l'abdomen en tout conforme aux trois précédons et

ayant comme eux une tache latérale jaune : le sixième ayant une

Lande jaune dorsale, large, échancrée à son bord anléi'icur et à ses

bouts latéraux; ce même segment échancré à son angle inférieur et

armé à son angle supérieur d'une épine moyenne
, presque droite.

Anus jaune, légèrement bordé de brun, à trois appendices, caréné

à sa partie dorsale : les appendices latéraux, larges, planes, presque

obtus; celui du milieu étant une épine droite, sortant comme pro-

longement de la carène , à peine plus courte que les appendices la-

téraux. Jambes jaunes ou roussâtrcs à leur partie extérieure. Long.

k lignes.

ISota. La palette ventrale des femelles Gastrilégides se trouvant

souvent au moment de leur capture chargée du pollen des fleurs, et

celui-ci variant beaucoup de couleur, il faut lâcher, pour apprécier

la couleur des poils de celle palette, de l'en délivrer le plus pos-

sible, ce qui n'est ordinairement pas facile pour le milieu et peut

induire en erreur.

Environs de Paris. Ma collection.
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12. AjjTHiDiUM VENTRE-BLANC. — Aiithidium ctlhl-vcntrc. V.

Cupat nigriun ; riifo villosum : clypco f/itijus inargiiic infcro

crenato iiigroj, genis
,
facici parte injcrd liiicâque post oculos

lutcis. Thorax niger, utri/iqnè macula parvd aiitè alas , lined-

fjuc humcrali utri/ujuè in dorsilatcra desceiidente, luteis. Alurum

squama jusco nigra, antlcc luica. Scutelliim posticè latè liitco

marginatwn. Abdomen supra nigrunt , segmentoram primi sc-

cundifjuc fascid utrinquè latcrali , tcrtii
,
quarli qu'uitique fascid

contiiiud , laterihus auclâ, lutcis. Anus maculis duabus luteis , in

dorso subcoalitis. Patclla ventralis alba. Pcdes lutei
, femoram

basi (in posticis latiori) nigra. Alce fi/scœ , violaceo subniten-

tes.

]Mas. Dijjcj't. Mandibulis supiii luteis. Thorace scutelloque

nigris. Alarum squama luteâ
,
puncto medio nigro. Abdominis

segmenta secundum , tertium , quartiun
,
quintum scxtiunque

fascid continua lutcd , latcribus auctd , utrinquè subtics sinuatd,

in medio suprà emarginatd : sextuni latcribus ad angulum injc-

runi dente armatuin. Anus triappendicidatus , luteo sœpè utrin-

què maculatus , appcndicibus lateralibus dentifurmibiis , basi

latis , medio brevi spiniformi. Pedes nigri , tibiis suprà lutcis.

Tèle noire; ses poils roux : chaperon (son bord inférieur noir cl

crénelé) , joues el partie inférieure de la face jaunes, ainsi qu'une

ligne de chaque côlé derrière les yeux. Corselet noir , portant de

chaque côté une petite tache en avant des ailes et une autre ligue sur

les épaules de couleur jaune : cette ligne descendant en chevron

brisé sur les côtés du dos. Écaille des ailes d'un brun noirâtre, avec

la partie antérieure jaune. Écusson noir, largement bordé de jaune

postérieurement. Dessus de l'abdomen noir ; les premier et deuxième

segmens portant de chaque côté une bande jaune : celles des troi-

sième, quatrième el cinquième continues, élargies sur les côtés.

Anus portant deux taches jaunes qui se réunissent presque sur le

dos. Palette ventrale blanche. Pattes jaunes, base des cuisses noire,

celle couleur s'avançant plus sur les postérieures. Ailes enfumées,

avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 5 1/2 lignes.

Màlc. Diffère. Dessus des mandibules jaune. Corselet el écusson

noirs. Écaille des ailes jaune avec un point noir au milieu. Uandes
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jaunes des deuxième, troisième, quatrième , cinquième et sixième

scgràens continues, élargies sur les côtés, sinuées en dessous, échan-

crées en dessus sur le dos : angle latéral du sixième segment armé

d'une dent. Anus, souvent taché de jaune sur les côtés, portant

trois appendices , les latéraux en l'orme de dent large à sa base , ce-

lui du milieu consistant dans une petite épine. Pattes noires, dessus

des jambes jaune.

Patrie inconnue. Musée de M. le comte Dejean.

13. Ar^THiDiUM SOUFRÉ. — Anthiclium sulphurcuni. F. "^

Cciput iiigrum y cljpcu
, ganis , mandibidis siiprà

^
facieque

sulphureis ; lined iitrinquè verticis luteo—ferrugined. Anlcnnœ

fiigrœ, subtils fcrruginco-fuscœ , articula primo onticè sulpliu-

reo. TJiorax nigcr, lined humerali uirinquè in dorsi latcribtts

dcscendente^ luteo-fcrrugined. AUirain sqaama luten-fcvruginca

.

Scutcllum nigrum, viargine pustico luteo-feniigi/tcuin . Abdomen

j'uscc ferruginetim , segmentonun oniniani fasciâ suprà sinaatd,

subcojitinud , sulphured
,
prinii secundiquc sabtri-intcrruptd :

sexto utrinquè unidenlato , dente lutco , extùs ferrugineo. Anus

trinppendiculatus , in dorso carinatus ,ferragincus , appcndici-

bus lateralibus lalis , extùs subemarginatis , spind in medio sub-

rectd è carind prodcunte. Pedcs sulphurei, femoribus suprà,

tibiis subtàs tarsisquc apice
,
ferrugineo fusais. Alce subfuscœ

.

Mas.

Tête noire; chaperon, joues, dessus des mandibules et -face de

couleur de souffre; une ligne de chaque côté du verlex d'im jaune

lerrugineux. Antennes noires, en dessous d'un brun ferrugineux,

avec le devant du premier article de couleur de soufre. Corselet

noir; une ligne de chaque côté sur les épaules, d'un jaune ferrugi-

neux, descendant en chevron brisé sur les côtés du dos jusqu'auprès

des ailes. Écaille des ailes d'un jaune ferrugineux. Écusson noir,

son bord postérieur d'un jaune ferrugineux. Abdomen d'un ferru-

gineux noirâtre ; chacun des six scgmen» portant une bande de cou-

leur soufre, presque continue, dont le bord antérieur est ginué; celles

des premier et deuxième fort amincies, presque interrompues sur le

milieu et de chaque côté : le sixième segment portant de chaque

côté une dent de couleur jaune à sa partie interne el ferrugineuse à
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sa partie externe. Anus ferrugineux, caréné dans son milieu
, por-

tant trois appendices ; les latéraux larges , un peu échancrés à leur

partie externe; celui du milieu consistant en une épine dentiformc,

qui est un prolongement de la carène dorsale. Pattes de couleur de

soufre; dessus des cuisses, dessous des jambes et bout des tarses

d'un ferrugineux noirâtre. Ailes un peu enfumées. 3Iàle.

De Sicile. Communiqué par M. Alexandre Lefebvre, qui a bien

voulu me permettre de le décrire.

3° Trois appendices à l'anus mâle : les latéraux spiniformes; l'in-

termédiaire large , échancré dans son milieu.

14. Anthidium pattes-jaunes. — Aiuhidiiun luteipcs. V.
*

Capiit nigrum ; pallido villosum , vertice riifo hirto: clypeo

,

gcnis ,facici margine infero supra repando ^ mandihulis supra,

antennaram articuli primi lineâ anticâ maculdque ulruiquè

verticis oi>atd, luteis. Thorax nigcr, pallido villosus, dorso rufo

hirsuio ; lilurâ tcnui supra alarum has'mi , et squamœ nigrce

parte anticd luteis. Scutellum nigrum. Abdomen suprà nigrum :

scgmentum primum macula utrintpiè laterali luted triangulari ;

secunduni utri/ujuè fascid laterali brevi siée macula ovatâ luteâ;

Icrtium quartumque fasciâ continua lulcd , in dorso suprà emar-

giiiatd ; quintum fascid latd ^ continua, luted : sejctum lutcuni

,

margine tcnui infero piceo, subtriangulari , lateribus depres-

sum
,
parte mcdid productd , obtuso-rotiindatd , non emarginatd.

Anus tVilobatus, luteus y brcvis, appendiculo medio lato, emargi-

nato , lateralibus spinijormibus. Pedes
, femoribus nigris , apice

suprà luteis , tibiis tarsisque luteis, subtàs rufis. Alœ suhjuscœ.

Mas.

Tête noire, ses poils pâles, ceux du vertex roux : chaperon, joues,

bord inférieur de la face (le bord supérieur de cette partie jaune ,

sinué), dessus des mandibules et une ligne sur le devant du premier

article des antennes, jauneë, ainsi qu'une tache ovale de chaque côté

sur le vertex» Corselet noir , ses poils pâles ; ceux du dos roux ,
por-

tant sur les côtés du dos près des ailes une petite ligne jaune très-

étroite. Écaille des ailes noire , jaune à sa partie antérieure. Kcusson

noir. Abdomen noir en dessus : son premier segment portant de
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chaque côté une tache latérale, triangulaire, jaune : le second nne

bande latérale courte ou, si l'on veut, une tache ovale de cette même
couleur : le troisième et le quatrième ayant chacun une bande con-

tinue jaune , échancrce h son bord supérieur sur le dos : une bande

large continue sur le cinquième segment : le sixième jaune avec son

petit bord inférieur brun ; ce segment presque triangulaire, ses côtés

étant resserrés et rabattus, le milieu s'allongeant, obtus, arrondi sans

aucune échancrure. Anus à trois lobes, jaune, court, l'appendice du

milieu large, assez notablement échancré , les latéraux consistant

en une épine droite. Cuisses noires, avec le bout en dessus plus ou

moins jaune ; les jambes et les tarses jaunes, d'un roux ferrugineux

en dessous. Ailes assez enfumées. Mâle. Long. 6 lignes.

Nota. Cet Anthidium diffère visiblement del'Anthidium flavilabre

Latr. Ann. Mus. VII, ann. p. 222, n" 15, par la forme du sixième

segment, dont le bord postérieur n'a pas de sinus au milieu, et aussi

par celle de l'anus. Ce n'est pas non plus l'Anthidium intcrruptum

Fab. syst. Piez. p. 366, n°6,si l'on doit faire attention à ces mois,

strigis /lavis obsoleiis (Apis interrupla Fab. Enlom. syst. t. II, p. 332,

n" 78 j qu'on ne peut entendre que de lignes jaunes étroites, peu

visibles, tandis que celles de notre Anthidium sont des bandes larges

et très-visibles.

Environs de Paris. Je n'ai pris cet Anthidium qu'une seule fois.

Ma collection.

15. Anthidium ailes-brunes, — JnthidUim fuscipennc. V. *

Caput nlgram ; cljpeo , genis lincdque utrinquè verticaîl lu-

teis ; antennœ nigrœ. Thorax n/ger; alaram squamâ fuscè fer-

rngined. Scutellum nigrum. Abdomen nigruin : scgmcntorum

primi , secundi , tcrtii
,
qiiarti quintiqiie maculd utrinquè longd

Intcd ; sexto nigro, ad médium utrinquè unidentato. Anus sub-

trilobatus, niger, appendiculo medio lato, profundè emarginato ;

lateribus subobsoletis. Pedes lutei
,
plus miniisve nigro varii.

Alœ fusciores , notis in parte caracteristicd subdilutioribus.

Mas.

Tête noire ; chaperon et joues jaunes, ainsi qu'une ligne de chaque

côté du vertex. Antennes noires. Corselet noir ; écaille'des ailes d'un

brun ferrugineux. Écusson noir. Abdomen noir, chacun des cinq

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 24
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premiors scginens porlanl de chaque côlé une lâche obloiigiie jaune :

le sixième noir, portant de chaque côlé du dos à son bord poslé-

rieur une pelilc denl. Anus noir, à trois lobes; l'appendice du mi-

lieu large ,
profondément échancré , les latéraux très-courts , peu

appréciables. Pattes jaunes, plus ou moins variées de noir. Ailes

très brimes , quelques portions moins foncées dans la partie carac-

téristique. Mdlc.

Dauphiné. Communiqué par feu M. Carcel.

h" Point d'appendices distincts à l'anus du mâle.

16. Anthidium noté. — Jntlddium notatum Latr. Ann. Mus.

VII ann. p. 231 , n'^ 23. V.

Capiit n.'griim; clypco, gcnis , margaïc irifero facici siiprh

rcpnndo ^ mnndibulis supra verticiscjue lineâ continua, lutcis

;

nlbido villosum, vcrticc rufo hirto. Thorax nigcr, albido infrà

et Intcrihus , dorso rujo hirtus ; lincd humerali utrinquè in darsi

latcra dcscendcnte ^ macula punctiformi antè alas , alarumque

squaiud ferè totd lutcis. Scutclluni luteum , lobis rufo-fusco

niarginatis. Abdomen supra nigrum ; segmcnlum prlmum ma-

cula utrinquè laterali subrltomboidali ; secundum lincd sub-

basali in medio intciruptâ ; tcriium
,
quartuni quintumque ma-

cula utrinquè duplici , unâ parvd laterali , altéra mojori sub-

dorsali extics emarginatd, lutcis : scgmentum scxtum margine

posticu tcnui et lateribus lutco marginatum. Anus brebis , lutcus,

in medio subemarginatus. Pcdes luteo-rnfi , fcmoribus nigris

,

apice lutcis. Alœ fiiscœ , apice jusciores, notis in parte carac-

teristicd hyalinis. Mas.

Tête noire; chaperon , joues, bord inférieur de la face (le bord

supérieur de celte partie jaune, sinué), dessus des mandibules et

une ligne non interrompue sur le vertex, jaunes : poils de la tête

blanchâtres, ceux du vertex roux. Corselet noir en dessus; les poils

du dessous et des côtés blanchâtres; ceux du dos roussâlres : les

épaules portant de chaque côté une ligne jaune qui descend en che-

vron brisé sur les côtés du dos; un point jaune en avant des ailes;

écaille des ailes jaune, un peu rousse dans son milieu. Ecusson

jaune; ses quatre lobes un peu bordés de toute part d'un roux brun.
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Abdomen noir en dessus : le premier segment portant de chaque

côté près du bord extérieur une tache jaune à peu près en losange :

le deuxième ayant dans sa partie presque supérieure une bande jaune

un peu interrompue sur le dos : les troisième, quatrième et cin-

quième ayant de chaque côté chacun deux taches jaunes , l'une pe-

tite très-reculée sur le bord extérieur, l'autre presque dorsale , plus

grande et échancrée à la partie qui regarde la petite tache : petit

bord postérieur du sixième segment et ses côtés jaunes. Anus court,

jaune, un peu échancré dans son milieu. Pattes mêlées de jaune et

de roux; cuisses noires avec le bout jaune. Ailes enfumées, plus

brunes au bout : quelques portions transparentes dans la partie ca-

ractérisque. Mâle. Long, 3 1;2 lignes.

Amérique septentrionale, Caroline, d'après Latreille et l'indica-

tion de la collection de Bosc, qui avait été dans ce pays. J'en ai dans

ma collection un individu pris par moi au Vésinet près Saint-Ger-

main en-Laye, qui a été comparé aux premiers.

17. Anthidium a bandelettes. — Antlddium lUuratutn Latr.

Ann. Mus. YII ann. p. 226, n° 18. V.

Synonymie. Apis liturata Vanz. Faun. Germ. 80, fig. 21.

Fœmina.

— Trachusa lUurata Jur. hymen, p. 253. Fœmina.

Capiit nigrum , albo sabvillosum ; genis , clypei Intcribus

,

verttcisquc inavidd triangulari Itdcls'. Thorax îiiger, albo sub~

villosus ; alaruin squamœ parle nnticâ lutcn. Scutellum nigruni.

Abdomen siiprà nigrum ; segmentonun quinque macula utriiiquc

uvali , lutcn, iiuignâ , in tertio quartoquc majori. Anus nigcr.

PatcUaventralis albida. Pcdes femoribus nigris ^ summo apicc

lateis ; tibiis tarsisque suprà luteis , subtàs rufis. Alce prœserthn

apicc juscœ.

Mas. Differt. Scgmentum addominis scxtam nigrum , absquc

fascid. Anus subrotundatus , integer.

Tète noire , ayant quelques poils blancs : joues et bords latéraux

du chaperon le long des joues, jaunes, ainsi qu'une tache triangu-

laire sur le vcrtex. Corselet noir, ayant quelques poils blancs : par-

tie antérieure de l'écaille des ailes jaune. Écusson noir. Abdomen
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noir en dessus : les cinq segmens portant chacun de grandes taches

ovales jaunes; celles des troisième et quatrième sont les plus gran-

des. Anus noir. Palette ventrale blanchâtre. Cuisses noires avec

le petit bout jaune; jambes et tarses jaunes en dessus, roux en

dessous. Ailes enfumées surtout à leur extrémité. Femelle. Long. 2

1;2 lignes.

Mille. Diffère peu. Sixième segment noir sans bandes jaunes.

Anus arrondi , entier. Long. 3 lignes.

Environs de Paris et Allemagne. Ma collection.

18. Anthidium lèvre-jaune. — Anthidium flavilabre Latr.

Ami. Mus. Yllann. p. 222, n" 23. F.

Caput nigruni
,
palUdo villosum, verticc ferrngineo liirsuto;

cfypeo , genis,facie macidâqtie ovalâ post oculos luteis. Thorax

fiiger, lateribus dorsi lateo margirintis ; alarum sqiiamâ nigrd

,

ariticè lutcd. Scutcllum nigj'um, inargine postico interrupto la-

teo. Abdomen suprà nigriim : segmentoruni pritni secundiqiie

jmciâ intcrruptâ ^ tertii fascid subcontiniid , quarli quintique

fascid inteiruptâ mit subintcrniptd , luteis. Anus niger, siibdenti-

culatus. Patella ventralis albida. Pedcs lutei ;jemorum basi latè

et aliquandb tibiararn macula nigris. Alœ subfascœ.

Mas. Dijfert. Mandibulis suprà luteis ; antcnnaram articulu

primo antice lutco
,
quarto et sequentibus quandoquè usquè ad

duodecimuin a/iticè ferrugincis. Abdominis segmentorum tertii,

quarti quintique fascid luted continua, in dorso suprà emargi-

nald : sexto fcrê omnino luteo , utrinquè subcmarginato , in

mcdio producto, obtuso, vix emarginato. Anus brevior, sub sexto

segmento latens ,lutcus , in mcdio subemarginatus.

Tête noire, ses poils pîdes , ceux du vertex ferrugineux : chape-

ron, joues et face jaunes, ainsi qu'une tache ovale derrière les yeux.

Corselet noir , une ligne jaune des côtés du dos : écaille des ailes

noire, jaune à sa partie antérieure. Écusson noir, avec quatre ta-

ches sur son bord postérieur. Dessus de l'abdomen noir , les cinq

seomens portant chacun une bande jaune ; celles du premier et du

deuxième . interrompues ; celle du troisième continue; celles des

quatrième et cinquième interrompues ou au moins fortement échan-

crées. Anus noir, ayant quelques petites dents à son bord postérieur.
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Paleltc ventrale blanchâtre. Faites jaunes; cuisses noires presque

jusqu'à l'extrémité, et quelquefois une tache de cette dernière cou-

leur sur les jambes. Ailes un peu enfumées. Femelle. Long. 5 li-

gnes.

Blàlc. Diffère. Dessus des mandibules jaune. Premier article des

antennes de cette couleur en devant; le quatrième et les suivans

,

quelquefois jusqu'au douzième , ferrugineux à leur partie anté-

rieure. Bandes jaunes des troisième
,
quatrième et cinquième seg-

mens de l'abdomen continues et seulement écharicrées à leur bord

supérieur sur le dos : le sixième presque entièrement jaune, un peu

échancré sur les côtés et prolongé dans son milieu, ce qui lui donne

presque une forme triangulaire; ce prolongement obtus et à peine

échancré. Anus fort court, caché sous le sixième segment, jaune,

un peu échancré dans son milieu. Long. 5 1;2 lignes.

Midi de la France. Musée de France.

19. Anthidium rayé. — Anthidium sîrigatum Latr. Ann.

Mus. VII ann. p. 228, n° 21. V.

Synonymie. Tracliusa strigata Panz. Faun. Germ. 14, Fe-

melle. Jiir. Hymen, p. 253. Femelle.

Caput iiigrum; riifo suhvillosum : clypei utrinquè macula

suhlriangulari ,
genis et lineold utrinquè verticis post ocuîos

luteis. Thorax niger, lineâ utrinquè humerali punctoque antè

alas luteis : alarum squamd nigrâ, puncto antico luteo. Scutcl-

lum porrectum, nigrum , lineold intcrrupld marginis postici in'

loho média luted. Abdomen supra nigrum ; segmentorum primi

macula triangulari , secundi, tertii
^
quarti quintique fascid

intcrruptâ, luteis : in tertii quartique prœtereà lateribus , punc^

tum anguli postici luleum. Anus niger. Patelin ventralis alhi-

da, ad anum rufa. Pedes luteo-ferruginei , fcmoribus basi latè

nigris. Alœ fascœ, partibus in disco hjalinis.

Mas. Differt. Clypeo toto mandibulisque supra luteis. Abdo-

minis segmentorum fascia lutea,in primis magis , intcrruptâ;

tertii quartique puncto luteo laterali nullo; sexti lineâ utrinquè

latcrali tenui luted. Anus lutcus, in mcdio subemarginatus.

Tète noire, ses poils roux; une tache triangulaire de chaque côté
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du chaperon et joues de couleur jaune, ainsi qu'une petite ligne

de chaque côté du vertex derrière les yeux. Corselet noir ; une ligne

de chaque côté sur les épauleltes et un point en avant des ailes de

couleur jaune. Écaille des ailes noire avec un point jaune à sa par-

tie antérieure. Écusson noir assez grand , s'avançanl un peu sur le

premier segment de l'abdomen ; le lobe du milieu bordé postérieu-

rement par une ligne jaune interrompue dans son milieu. Dessus de

l'abdomen noir; premier segment portant sur les côtés une tache

triangulaire; les deuxième, troisième, quatrième et cinquième une

bande jaune interrompue : l'angle latéral postérieur des troisième

et (jualrième marqué en outre ti'un point : ces taches , ces bandes

el ces points de l'abdomen de couleur jaune. Anus noir. Palellc

ventrale blanchâtre, avec quelques poils roux vers l'anus. Pattes

jaunes, mêlées de ferrugineux; cuisses noires, excepté le bout qui

est ferrugineux. Ailes brunes, avec des portions plus transparentes

sur le disque. Femelle. Long. 3 lignes.

Mâle. DiJlère. Chaperon entier et dessus des mandibules jau-

ne?. Les cinq premiers segmens de l'abdomen perlant chacun une

bande jaune interrompue dans son milieu, celles des deux premiers

s'avaniant moins sur le dos : les troisième et quatrième n'ayant pas

lie point jaune : le sixième ayant de chaque côté une ligne étroite

jaune. Anus jaune , un peu échancré dans son milieu. Long. 3 1/4

lignes.

France, Allemagne. Musées de France et de M. le comte Dejean.

20. Amthidium smuÉ. — Jnthidhun sinuatian. V .

'*'

Ccipiit ntgrum, clfpei luteo-ferruginei macula subtrilobd et

niargine antico bituherculato , subcrenato, Jiigris; gcnis, man~

(libulis sitprd, maciddqac vcrticis elongald post oculos lutco-fcr-

rugineis. Thorax nigcr , albido villosus ; lined utrinquè hume-

rali ad dorsi latera descendente , macidâque antè alas lutcis ;

alarum squamâ liiteâ. Scutellum nigrum , margine pustico sub-

interrupto lutco. Abdomen nigrum isegmentorum, primi utrinquè

fascid brevi subtùs emarginatd luteâ; sccundi , tcrtii , quarli

quintique utrinquèfascid supra emarginatd luteâ. Anus niger,

utrinquè jascid brevi supra cmarginatâ luted. Patella ventralis

albida, Pedes luteo-j'erruginei, fcmoribus basi latè et tibiis pos-

ficè nigris. Alœ subhyalinœ y costd fuscd.
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Vav. Sccu/uU (ibclominis srgmenti fasciis iiitcrriiplis.

Mas. Diffcrt. Antcnnarum articulo qiiinlo rnjo. Scgmcntuin

ahdominis scxluin fascid suh continua rcpandd liUcâ. Anus

brcvior, lutcus , vix dcntatus.

Tcle noire; chaperon jaune, porlanl dans son milieu une espèce

de bande jaune presque tridenlée à son bout antérieur : joues, des-

sus des mandibules , et une tache allongée de chaque côté du vertex

derrit're les yeux, d'un jaune ferrugineux. Corselet noir, ses poils

blanchâtres; une ligne humérale descendant en chevron brisé de

chaque côté du dos jusqu'aux ailes et une tache avant celle-ci, de

couleur jaune. Écaille des ailes de cette couleur. Ecusson noir , son

bord postérieur portant une ligne jaune nu peu interrompue sur

son milieu. Abdomen noir.' le premier segment portant de chaque

côté une bande jaune, courte, échancrée à son bord antérieur;

les deuxième, troisième, quatrième et cinquième en portant de

chaque côté une échancrée à son bord postérieur. Anus noir, ayant

de chaque côté une petite bande échancrée à son bord postérieur.

Palette ventrale blanchâtre. Pattes jaunes mêlées de ferrugineux,

les cuisses noires, excepté le bout; derrière des jambes aussi noir.

Ailes assez transparentes, un peu enfumées le long de la côle. Vc-

viclle. Long, h lignes.

Var. Bandes des côtés du deuxième segment interrompues au lieu

de l'échancrure.

Màlc. Diffère. Cinquième article des antennes roux. Sixième seg-

ment de l'abdomen porlanl une bande presque continue irrégulière

jaune. Anus très-court, jaune, peut-être un peu denté. Long, k \]k

lignes.

Espagne. Musées de France et du général Dejean.

21. Antiiidium contracté. — Jnthidium contractitni Latr.

Ann. Mus. VII ann. p. 229, ii° 22.

Capiit nigrnm, albido subvillosum ; clypeo Ititco; macula in-

féra triunguLari nigid ; gcnis lincâquc vcrlicis inUirruptd iutcis.

Thorax nigcr; lincd u'rinquè Ituincinli iiiaculdfiuc (tnlc alas

magnd , Iutcis. Alaruni squnnia nigra anùcè lutca. ScutcUniti

vroductuni nigmm, ntarginc poslico tii-intcrrupto lutco. Abdu-



376 HISTOIRE NATURELLE

men riigruiUf aiit iiigro-ferrugincuni : segmentonim omnium fas-

cid siihrepanda luteâ , primi latè , secundi mediocritèr, cœtc-

roriim parian interruptâ. Anus niger, macula utrinquè sub-

dorsali , rotundd, luteâ. Patelin ventralis fcrruginca , ad anum

fusca. Pedcs lutci
, fcmorum hasi latè tibiarunique macula in-

terna nigris. Alœ fuscœ , in disco subhyalinœ,

Var. Abdominis segmcntorum tertii
, quartl qnintiquefasciâ

interruptâ, undè in laterihus cxstat punctum à fasciâ diitinc-

tum. Macula prœtcreci clypei nigra frontem attingit.

Mas. Diffcrt. Cljpeo toto mandibulisque basi luteis. Abdo-

minis segmcntorum quiiiti scjctirpielfascia continua, in medio

supra sinuata. Anus subtriangularis, lateribus coarctatis, lutcus.

Yar. Mas. 1° Abdominis segmcntorum quinti fasciâ inter-

ruptâ, sextî in lateribus sinuatâ. 2° Abdominis segmentis tertio

,

quarto quintoque , ut in varietatcfœmineâ , lateralitèr punctatis.

Tête noire, ses poils blanchâtres : chaperon jaune , sa partie in-

férieure portant une tache triangulaire noire : joues de couleur

jaune , ainsi qu'une ligne interrompue sur le verlex. Corselet noir;

une ligne humérale de chaque côté, et une assez grande tache en

avant des ailes de couleur jaune. Écaille des ailes noire; sa partie

antérieure jaune. Écusson noir, prolongé postérieurement; son

bord postérieur jaune interrompu en trois endroits. Dessus de l'ab-

domen noir ou d'un noir ferrugineux; les cinq segmens portant une

bande jaune assez irrégulicre particulièrement sur les côtés ; celle du

premier très-interrompue sur le dos, celle du second l'étant moins,

et celles des trois dei-niers l'étant peu. Anus noir, portant de chaque

côté du dos une tache jaune, assez ronde. Palette ventrale ferrugi-

neuse, avec quelques poils bruns vers l'anus. Pattes jaunes, les

cuisses noires presque jusqu'au bout ; une tache de cette dernière

couleur sur le dessous des jambes. Ailes brunes, plus transparentes

sur la partie discoïdale. Femelle. Long, à peu près h lignes.

Var, Bandes des troisième, quatrième et cinquième segmens de

l'abdomen interrompues, en sorte qu'elles laissent un point jaune

distinct sur les côtés. La tache noire du chaperon s'étend plus

vers le front.

Mâle. Diffère. Dessus des mandibules et le chaperon entier^

jaunes. Bandes jaunes des cinquième et sixième segmens un peu
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slnuées à la partie dorsale. Anus presque triangulaire, rétréci sur les

côtés , de couleur ^aune.

Far. màlc. 1° Bande du cinquième segment interrompue au mi-

lieu, celle du sixième un peu irrégulière sur les côtés. 2° Des points

sur les côtés des troisième, quatrième et cinquième segmens, comme
dans la variété femelle.

Tiota. Je doute si ces variétés , rapportées par Latreilje dans les

musées que je vais citer à cette seule espèce , n'en constituent réel-

lement pas une distincte.

Espagne, Dalmatie et Afrique méridionale. Musées de France et

de M. le général comte Dejean.

Femelles à écusson inerme, dont les mâles sont inconnus.

22. Anthidium frontal. — Jnthidium frontale. F.
*

Capiit iiigrum , suhnudum : clypco (fusco marginato), genis,

mandibulis supra, facie
,
frontis inféra parte supra antennas,

fascidque verticali latâ continua, luteis : frontis parte luted, lineâ

nigrâ intra antennas perpendïcularitèr descendente in duas sec-

tâ. Antennœ nigrœ , articulis tertio, quarto quintoque hasi fer-

rugineis. Thorax niger, subnudus , lineâ humerali utrinquè in

dorsi latera descendente , et alarum squamœ rufœ anticà parte

luteis. Scutellum lutcum. Abdomen supra nigrum; segmentuni

primum macula utrinquè triangulari , sccundum, tertium
,
quar-

tuni quintumque fascid latâ, in dorso interruptà, luteis ; fasciâ

secundi breviore : anus niger. Patclla ventralis rufa. Pedes lu—

-tei, femorum basi
,
prœscrtim suprà , nigrâ. Alœ prœscrtlni

apice subfuscœ.

Tête noire, pi-esque sans poils; chaperon (bordé inféricuremcnt

de brun), joues, dessus des n^andibules, face entière et partie in-

férieure du front au-dessus des antennes, jaunes, ainsi qu'une large

bande continue sur le vertex : la partie jaune du front coupée en

deux par une ligne qui tombe perpendiculairement de la partie

noii-e et finit entre la base des antennes. Anlcnnes noires, base des

troisième, quatrième et cinquième articles ferrugineuse. Corselet

noir presque sans poils : les épaules portant une ligne jaune qui

descend en chevron brisé sur les côtés du dos : écaille des ailes

rousse, sa partie antérieure jaune. Écusson jaune. Abdomen noir
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en dessus; son premier segment portant sur les côlCs une tache

triangulaire jaune : les deuxième, troisième, quatrième et cinquième

ayant chacun sur les côtés une large bande jaune; cette bande

beaucoup moins interrompue sur ces trois derniers que sur l'autre.

Anus noir. Pattes jaunes; base des cuisses noire, surtout en dessus.

Ailes un peu enfumées, surtout à leur extrémité. Femelle. Long. 3

lignes.

Oran ; envoyé par mon fils. Ma collection.

24. Anthidium a ceinture. — Jnt/iid/ii/n cingulatuni Lalr.

Anu. Mus. VII ann. p. 219, n" 10 et p. 24, pi. l,fig. 4,

et 4 ,J.V.

Capiu nigrum : DinndibuUs supra
,
geuis

,
puncto verticis ob-

solcto clypcoque lutcis : fascuî in hoc pcrpcndiciilnri nigvd , à

fru/ttc descendentc , apicc subangulari et luargineni antlcum

haud nttingentc
,
puncto utnn([ac purvo nigro in sutura cljpeo

gcnisque comniuui : albido villosum , vertice rufo Idrto. Thorax

n/gcr, infrà et latcribus albido villosus ; in dorso rufo hirsutus ;

altrruvi s(juamâ lutcâ
,
puncto mcdio nigro. Scutellum nigruui,

loboruni intcnnedioruin lincold nwrginis postici lutcd. Jbdontcn

supra nigrum : segmcntum priniam albido hirtuni , macula

utrinquè laterali , subtriangulari , luleâ ; sccundum , tertiuni

,

quartuni cjuintumque fascid in mcdio interruptd , ad margincni

anticum emarginatâ, luteâ : anus nigcr, macula utrinquè subovali

magna, luteâ, utrinquè subemarginatus , latcribus exteriiis sub-

dcntatis. Patella vcntralis albida. Pedes nigri, tibiis suprà tar-

sisquc omninb luteis. Alce hyalinœ , apice vix fuscescentes.

Télé noire , à poils blanchâtres , ceux du vcrlex roux : dessus des

mandibules, joues, un point petit, peu apparent sur le vertex et tous

les bords du chaperon, jaunes; le milieu du chaperon occupé par

une large bande noire descendant de la face, terminée en angle

avant d'atteindre le bord antérieur du chaperon : un petit point

noir de chaque côté de celui-ci sur la suture qui le sépare des joues.

Corselet noir, ses poils blanchâtres sur les parties inférieures et les

côtés , roux sur le dos : écaille des ailes jaune avec un gros point

noir dans son milieu. Écusson noir; une petite ligne jaune, sur le
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bord poslérîenr des deux lol:>cs intermédiaires. Abdomen noir en

dessus : son premier segment , à poils blanchâtres, toulTus surtout

sur les côtés, a3'ant de chaque côté une tache jaune, presque trian-

gulaire : les quatre autres segmens portant chacun une bande jaune,

interrompue sur le dos, et échancrée de chaque côté à son bord an-

térieur : anus noir, portant de chaque côté une grande tache jaune

ovale ; son bord postérieur ayant de chaque côté une échancrurc

qui laisse une petite dent à son côté extérieur. Palette ventrale blan-

châtre. Pattes noires : dessus des jambes et la totalité des tarses jau-

nes. Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout. Fe-

melle. Long. 5 lignes.

Oran. Envoyé par mon hls. Ma collection. Montpellier , La-

treille.

25. Anthidium a ÉPAVLET[ES.—.^//t/u'diiini scapulare Latr. Ann.

Mus. VII ann. p. 227, n" 19, et p. 24, pi. 1 , fig. 8. F.

Cfiput nigrum : clypeoy gcnis , niandihalls suprà , et innculd

vcrticis inagiiâ siibtriangtilari, làlco rufis ; albido villosuiu, vcr-

ticc rtifo hirto. T/torax niger, injra et laterihiis albido subvillo'-

stis , linea lUrlnquè Iiumerali lutcâ : alarum srjuaiiiâferriigineâ.

Sciitellum nigrum , maudis utrinrpiè duabus lutcis, unà pana
in lobis lateralibus, altéra magnâ in intcrmediis ; marginepostico

mcdio subelongato , suhrecth secto. Abdomen supra nigrum:

segmcntorum omnium fasciâ luteâ, in média interruptâ , duabus

anticis in dorso brevioribus. Anus nigcr. Patelin ventralis al-

bida. Pedes luteo-rufl , femorum basi lalè nigrâ. Alœ fuscœ , in

parte caracteristicâ partlm hyalinœ.

Tête noire; ses poils blanchâtres, ceux du vertex roux : chaperon,

joues,dessus des mandibules jaunes, ainsi qu'une grande tache trian-

gulaire dont la pointe approche du vcrlex et qui s'élargit derrière la

partie supérieure des )eux. Corselet noir, ses poils blanchâtres en

dessous et sur les côtés; le dos à peu prés nu ; une ligne jaune de

chaque côté sur le bord antérieur des épaules : écaille des ailes fer-

rugineuse. Écusson noir; ayant de chaque côté deux taches jaunes
;

celle des lobes latéraux petite ; celle des intermédiaires grande , les

couvrant presque en entier; le bord de ceux ci assez prolongé et coupé

presque droit. Abdomen noir en dessus ; chacun des cinq segmens
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portant une bande jaune , interrompue dans son milieu ; les deux

antérieures plus courtes dans cette partie. Anus noir. Palette ven-

trale blanchâtre. Pattes d'un jaune mêlé de roux, les cuisses noires

excepté vers le bout. Ailes enfumées, quelques portions transpa-

rentes dans la partie caractéristique. Femelle. Long. 3 lignes.

Oran en Algérie. Envoyé par mon fils. Ma collection.

26. Anthidium de Dufour. — JntJndiuin Diijourii. V, *

CapiU nigrum : cljpeo, fnciei mnrginc antico
,
genis , oculo-

rum orbitâ ad frontein , maculâquc magna ovali post oculos,

liiteis ; infrà et lateribus albido villosuni , vertice rufo hirto.

Thorax siipràniger; infrà et lateribus albido villosus , dorso rufo

hirsuto : lïneâ utrinquè in dorsi lateribus ad alas luteâ. Alanun

squamanigra, anticè lutea. SciUelium nigrum, luteo lateralitèr

marginatum. Abdomen suprà nigrum : segmentorum omnium

fasciâ luteâ
,
primi secundique interruptd, tertii, quarti quinti-

que continua, in dorso suprà cmarginatâ. Anus niger^ fasciâ

latâ luteâ, in medio interruptâ. Patella ventralis alba. Pedes

lutei , femoribus basi lalè nigris. Alœ fuscœ ^ violaceo apice

subnitentes.

Tête noire : ses poils blanchâtres ; ceux du vertex roux : chaperon,

bord antérieur de la face, joues et orbite des yeux le long du front

,

jaunes, ainsi qu'une grande tache ovale derrière le haut des yeux.

Corselet noir; ses poils blanchâtres en dessous et sur les côtés ; ceux

du dos roux : une ligne jaune de chaque côté du dos proche l'in-

sertion des ailes. Écaille des ailes noire avec la partie antérieure

jaune. Écusson noir , bordé de jaune sur les côtés. Abdomen noir

en dessus : chacun des cinqsegmensportant une bande jaune; celles

des deux antérieurs interrompue; celles des suivans continues et

seulement échancrées au milieu de leur bord antérieur. Anus noir,

avec une large bande jaune interrompue dans son milieu. Palette

ventrale d'un beau blanc. Pattes jaunes : cuisses noires, avec le bout

jaune. Ailes enfumées, ayant un reflet violet vers le bout. Femelte.

Long. 5 1/2 lignes.

Landes ou peut-être nord de l'Espagne. Envoyé par mon savant

ami Léon Dufour, mais sans localité indiquée.
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27. Anthidium ORNÉ. — Anthidium ornatam. V. *

Caput nigrum : albido villosum, clypeo
,
genis , mandihulis

supra Uneâque verticis continua, luteis. Thorax niger, albido

villasus; lincâ utrinquè in dorsi laterihus ad alas luteâ : alarum

squannl luteo-pallidâ , in média nigro punctatâ. Scutellum ni"

grum , margine postico lato luteo. Abdomen supra nigrum ; seg-

mentum primum macula utrinquè subtriangulari lutco-pallidâ

,

secundum tertiumque fasciii continua angustâ, lateribus subtùs

cmarginatâ luteo-pallidâ, quaitam quintumque fasciâ dorsali

interiuptâ, lateribus abbrcviatâ, lutco-pallidd. Anus niger. Pa-

tclla ventralis alba. Pedcs nigri , tibiis quatuor anticis et posti-

carum dunruni basi supra luteis. Alœ subhyalinœ.

Var. 1° Fasciœ tertii segmenti lateribus emarginato-interrup-

tis. 2" Quarti segmenti puncto laterali luteo.

Tôle noire , ses poils blanchâlres ; chaperon . joues et dessus des

mandibules , ainsi qu'une ligne continue du vertex, jaunes. Corselet

noir, ses poils blanchâtres : une ligne jaune de chaque côlé du dos

proche l'insertion des ailes : écaille des ailes d'un jaune pâle, avec un

grospoint noir au milieu. Ecusson noir, toute sa bordure postérieure

jaune, large. Abdomen noir en dessus; 1« premier segment portant

de chaque côté une tache presque triangulaire d'un jaune pâle; les

deuxième et troisième ayant une bande étroite d'un jaune pâle,

échancrée au bord inférieur de chacun des côtés; les quatrième et

cinquième portant sur le dos une semblable bande interrompue dans

son milieu et raccourcie sur les côtés. Anus noir. Palette ventrale

d'un beau blanc. Pattes noires, dessus des quatre jambes antérieures

et base des deux postérieures, également en dessus seulement
, jau-

nes. Ailes assez transparentes. Femelle. Long. 5 lignes.

Far. 1° Côtés de la bando jaune du troisième segment inter-

rompus au lieu d'être seulement échancrés. 2° Un point jaune

sur les côtés du quatrième segment au-delà 'du bout delà ligne

dorsale.

Oran, Algérie. Envoyé par mon fils. Ma collection.
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28. Anthidium moucheté. — Anthidhim gnllatum Latr. Ann..

Mus. \II ann. p. 227 , n" 208. V,

CapiU nigrum : cljpci hasi lutco-ferrugineâ
,
parte anticâ

nigrâ, rnaculà nicdiâ clevatâ, liiteo fcrrugineâ : gcnis linedque

vcrticis continua et macula clevatâ trigonâ uitcr ante/inas, lulco-

fcrragineis : inandibulis antè apiccm fuscèferrugineis. Antennœ

ferrugincce
,
posticè fuscce. Thorax n/ger, lincâ utrinquè humc-

rali et macula parvâ subalari luteis. Alaruni squama fcrrugi-

neâ. Scutcllum nigrum, lutco posticè marginatum. Abdomen

supra nigrum, segmentorum utrinquè, primi fasciâ brevi , cœ-

terorum utrinquè.^ secundi macula laterali , tertii , quarti quin-

tiqua macula subdorsali ublongâ, luteis. Anus omnino niger. Pa-

telin ventralis albida. Pedes ferruginco-fusci , albido villosi.

Alœ hyalinœ, ad costam fuscce.

Tête noire : base du chaperon d'un jaune ferrugineux; sa partie

anléiieure noire, portant dans son milieu une tache élevée d'un

jaune ferrugineux : joues et une ligne continue sur le verlex d'un

jaune ferrugineux, ainsi qu'une tache triangulaire élevée entre les

antennes < mandibules noires, nuancées d'un brun ferrugineux avant

le bout. Antennes ferrugineuses , brunes à leur partie postérieure.

Corselet noir; une ligne de chaque côté sur les épaulcltes et une

petite tache au-dessous des ailes de couleur jaune. Écaille des ailes

ferrugineuse, tcusson noir, son bord postérieur jaune. Dessus de

l'abdomen noir : premier segment portant sur les côtés une bande

assez courte, le deuxième un point latéral; les troisième, quatrième

et cinquième de chaque côté , mais près du dos, une tache un peu

oblongue : ces bandes , ces points et ces taches des segmens de cou-

leur jaune. Anus entièrement noir. Palette ventrale blanchâtre.

Pattes d'un brun ferrugineux ; leurs poils blanchâtres. Ailes trans-

parentes , enfumées vers la côte. Femelle. Long. 2 lignes.

Brésil. Musée de M. le comte Dejean.

'29. Anthidium fasgié. — Anthidium fasciatum Latr. Ann.

Mus. yil ann. p. 220, n" 11. F.

Caput nigrum : cljpei lutei basi bidcntatci et margine tcnui
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iiifcro crcnulato, iiigris ; gcnis, mandihalis supra lincoqite verli-

(is ihterruptâ litteis. Antennœ nigrœ , anticè suhferrugineœ.

Thorax n/gcr, lincâ utrinquc humcrali, in lotcribus dorsi des-

cciidcnte, luted; alariim sqiiamà luteâ^ in mcdio ingro piinctatâ.

Scutelluni nigrii/n, margine postico tri-interrupto luteo. Abdomen

supra nigrum, segnicntoruni omnium fasciâ sinuato-repandâ aut

subintejTuptâ lutcâ. Anus niger, maculis duabus siibcontiguis

luteis. Patella ventralis albida, Pcdes nigri, luteo varii , fcmo-

ribus quatuor posticisfcrè omninbfcrrugincis. /lice Jiyalinœ , ad

costam subjuscœ.

Têlc noire ; chaperon jaune, sa base terminée inrôrieurement par

deux dénis lrès-dislinc(es et le bord inférieur crénelé, de couleur

noire : joues, dessus des mandibules et une ligne interrompue du

vertes , jaunes. Antennes noires, leur face antérieure un peu ferru-

gineuse. Corselet noir, une ligne jaune de chaque côté sur les épau-

le ttes , descendant en chevron brisé sur les côtés du dos. Écaille des

ailes jaune, portant un point noir sur son milieu. Écusson noir,

bordé postérieurement' par une bande jaune, un peu interrompue

en trois endroits. Dessus de l'abdomen noir: chacun des cinq seg-

niens portant une bande sinuée irréguUère et quelquefois un peu

interrompue, de couleur jaune. Anus noir, portant deux taches

jaunes presque contiguës. Palette ventrale blanchâtre. Pattes noi-

res, mêlées de jaune, les quatre cuisses postérieures presque en-

tièrement ferrugineuses. Ailes assez transparentes, faiblement enfu-

mées le long de la côte. Femelle. Long. A lignes.

Dalmatie, Espagne, Montpellier. Musée du général comte Dc-
jcan.

30. Anthidium bordé. — Anthidium marginalum Latr. Ann.

Mus. VII ann. p. 218 , n« 9 et p. 24, pi. 1 , fig. 3. V.

Caput nigrum, clypei basi latè
,
parte faciei inferœ triangu-

lari, genis maculâqae vcrticis utrinquè parvâ, luteis. Antennœ
nigrœ, anticè subpiccœ. Thorax 'niger, prothnracis margine

supcro, dorsi margine antico utrinquè ad latera desccndente

,

mnculà humcrali alterâque antè alas et lincolA sub alis , luteis :

alarum squamd nigra . anticè luteâ. Scutelluni nigrum, margine
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postico interrupto liUeo. Abdomen suprà nigrum , segmentorum

omnium fascid tenui interruptây propè secl antè marginem infc-

rum positâ , anticè utrinqitè vix emarginatâ liiteâ. Anus luteus,

hasi maculcupie dorsali nigris. Patclla ventralis albida. Pedes

luteo-ferruginei, albido villosi
, femoribus subtiis fuscis, Alce

fascce.

Tête noire ; chaperon, excepta le bord antérieur, partie inférieure

triangulaire de la face et joues, de couleur jaune , ainsi qu'une pe-

tite tache de chaque côté du vertes. Corselet noir; bord dorsal du

prolhorax , bord antérieur du dos descendant en chevron brisé sur

les côtés, tache bur les.épauletles, une autre tache en avant des ailes

et une petite ligne sous celles-ci, dc^couleur jaune. Ecaille des ailes

noire, sa partie antérieure jaune. Ecusson noir, bordé postérieure-

ment d'une ligne jaune interrompue. Dessus de l'abdomen noir,

chacun des cinq scgmens portant .une base étroite , interrompue ,

jaune; ces bandes placées près, mais avant le bord postérieur des

segmens ; chacune de leurs divisions un peu éch ancrée au bord anté-

rieur. Anus jaune, avec sa base et une tache dorsale noires. Palette

ventrale d'un blanc sale ou presque roussâtre. Pattes jaunes, mêlées

de ferrugineux, leurs poils d'un blanc sale ; dessous des cuisses brun.

Ailes enfumées. Femelle. Long. 5 lignes.

Patrie inconnue. Musée de France.

Espèce à écusson inerme , dont l'anus mâle n'a pu être suffisam-

ment étudié.

31. Anthidium dorsal. — Anthidium dorsale. V. *j

Caput nigrum, rufo villosum : clypeo ,
genis ; facie, mnndi-

hulis supra maculàque post oculus, luteo-ferrugineis. Antennœ

nigrœ, articulo primo anticè luteo. Thorax niger, albido villosus,

dorso rufo hirsuto; lineâ utrinquè humerali , hinc in dorso usquè

ad médium ; illinc in lateribus ad alas usquè ad scutellum rec-

tangulatîm productâ
, ferrugineâ. Alarum squama nigra, anticè

luteo jerruginea. Scutellum jerrugineum, lobo medio anticè ni-

gro. Abdomen nigrum : segmentis primo, basi excepta, ferrugi-

neâ; secundo, tertio, quarto quintoque fasciâ luteo-ferrugineâ,

in lateribus senshn auctâ; sexto et ano jerrugineis, in medio
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prodiictis. Pcdcs fcrriiginci. Alœ siibliyaliuœ
.,
opicc vix fusccs-

rentes. Mas.

Têle noire ; ses poils roux : chaperon , joues , face , dessus des

mandibules, d'un jaune ferrugineux, ainsi qu'une tache derrit;re les

yeux. Antennes noires avec le devant du premier article jaune.

Corsti-let noir; ses poils blanchâtres, cxcepl6 ceux du dos qui sont

roux; une ligne ferniginousc sur chaque 6paule, prolongée à ses

deux bouts ; le supérieur émettant à angle droit une ligne de même
couleur qui descend jusqu'au milieu du dos , et le latéral donnant

naissance à une autre ligne ferrugineuse qui borde le dos le long

de la base des ailes jusqu'à l'écusson. Écaille des ailes noire, sa par-

lie antérieure d'un jaune ferrugineux. Écusson ferrugineux, excepté

la base du lobe du milieu qui est noire. Abdomen noir, son pre-

mier segment ferrugineux avec la base noire : les deuxième , troi-

sième , quatrième et cinquième portant une bande d'un jaune fer-

rugineux, qui s'élargit sur les côtés : le sixième et l'anus ferrugineux,

prolongés au milieu. Pattes ferrugineuses. Ailes assez transparentes,

peu enfumées vers le bout. Mâle. Long. 5 lignes.

Noia. Je n'ai vu qu'un individu de cette espèce. Le bout de l'ab-

domen était très-recourbé en dessous et caché. Je crois donc qu'il

y aura à rajouter à la description du sixième segment et de l'anus,

quand on pourra les développer, ce que je n'ai pu faire.

Géorgie, Amérique septentrionale. Musée de France.

IL Lobes latéraux de l'écusson prolongés en forme de dent.

1. Trois appendices à l'anus mâle.

A. Appendices latéraux de l'anus mâle spiniformes.

32. Anthioium belliqueux. -— Anthidiuin hellicosum. T\ *

Capat fenugineum, albido suhhirluni, vertice rufo villoso;

macula frontis triangidari, ntagnd, nigrâ, angulis siiperis ntrin-

què siunmam ocuti partein attingcntibus , infero verà obluso in

faciein inlcr antennas descendcnte ; hujus muculœ puncto

medio femigineo . Mandibulœ apice nigrœ. Antennœ ferrugi-

neœ. Thorax riiger, lineâ humerait , utrinquè in dorsi latera

desccndente macidàqae antè alas, luteis. Alarum squanta lutea,

in medlo femigineo punctala. Scutelluni luteiim , tenuitèrfer—^

rugineo nwrginatuni. Abdonien suprà ferrugineum : scgmenlo^

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 25
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rum (juinquefasciâ liUcd in mcclio intcrritptd ,primi sccunclique

in dorso magis abbreciatis. Anus maxime emarginalus , iitrin-

què dentatus , luteus , latcrihiis ferriigineis. Patclla ventrcdis

fcrruginea. Pedcs jerruginei. Jlce juscœ, violaceo subniten-

tcs.

Mas. Diffcrt : lineâ vcrdcis post oculos descendante luteâ ;

scgmcnd secundi fasciâ seqiicnlibus non breviorc. Scgmentum

sextam utrinquè cmarginato subdentntum , in mcdio prodac-

tiun, opice truncatum, ut anteccdcntin Jasciatuni, Anus pro-

fundc biemarginatus, Iriappendiculatus , in dorso carinatus

,

(ippcndicibus lateraUhus spiniformibus , subarcuatis , mcdio lon-

giori spiniformi, subrecto , carinato , et ab ani carinâ prodeunte.

Tôle ferrugineuse; ses poils blanchâtres, ceux du vcrlex roux;

une grande tache triangulaire noire sur le front, chacun de ses an-

gles supérieurs atteignant le haut de l'œil, l'inférieur obtus descen-

dant entre les antennes sur la face ; celte tache portant dans son mi-

lieu un point ferrugineux : bout des mandibules noir. Antennes

ferrugineuses. Corselet noir; les épaules portant de chaque côté une

ligne jaune qui descend en chevron brisé sur les côtés du dos et

une petite tache de cette même couleur en avant de l'insertion des

ailes. Écaille des antennes jaune, portant sur son milieu un point

ferrugineux. Écusson jaune avec son petit bord ferrugineux. Des-

sus de l'abdomen ferrugineux ; ses cinq segmens portant chacun

une bande jaune interrompue dans son milieu; celles du premier

cl du deuxième plus courtes sur le dos que les suivantes. Anus Irés-

échancré dans son milieu , de manière à former une dent sur les

côtés. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes ferrugineuses. Ailes rem-

brunies, ayant un léger reflet violet. Femelle. Long, k lignes.

Mâle. Diffère : une ligne jaune continue sur le vertex, se prolon-

geant derrière les yeux. Bande jaune du deuxième segment pas plus

raccourcie que celles dessuivans. Sixième segment portant une bande

jaune comme celle des précédens, ayant de chaque côté une échan-

crure qui laisse une dent à sa partie extérieure , son milieu s'allon-

geant en un appendice oblus et tronqué. L'anus caréné sur le dos a

deux profondes échancrures, et Uois appendices spinifonncs, les la-

téraux un peu arqués; l'intermédiaire presque droit caréné et formé

du prolongement de la carène dorsale de l'anus, plus long que les

latéraux. Long. 4 lj2 lignes.
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Misterguinc, environs d'Oran. Envoyé par mon fils, qui lïit blossô

d'une balle au cou le jour où il prit celle espèce accouplée. <}uelle

que soil la deslinée de l'Algérie , il a fait des conquêtes qui resteront

à la science. Ma collection.

]]. Appendices latéraux de l'anus mâle denliformcs.

33. Anthidium africain. — Anthidiiiin ajruin. V.
*

Capiit hiten-ferriigi/u'um , albido sithvillosnni : inacidà froiitis

ad vcrticeni seu fasctâ abbrcvintà occllos duos siipcrus conti-

nente , clypci margine infero ^ inandihidanutuiae apice , fiisco

ferriigincis. Antennœ ferricgineœ , apice nigrescentes. lltorax

lutco-fcrriigincus , dorso ni^ro , liitco anlicè et hileribus mavgi-

nato. Sentelliini luteo-ferniginciun
,
feiriigineo niarginalnm. Ala-

mm S(ju(inia lateo-ferruginea ,
puncio inediu jei rugineu. Abdu-

nien supra fuxcè ferruginciun , segnientoruni omnium fnsciu

luteâ, in ,dorso subennirginalo-interruptù. Anus lateus, Pedes

luteo jerrugincoque mixli. Alœ subfuscec, costà et apicc subfu-

sciores et viokiceo submicantes.

Mas. Differt : Antcnnaruni (irticulis quatuor aut quinqnc

primis solis ferrugineis ; lineâ verticis continua post oculos des-

cendentc luteâ. Scgmentuin sextum recta sectum , lateribus an-

gulaluin , Jasciâ-lutcâ ut in antecedcntibus. Anus ferrugineus^

fasciâ lepandà luteâ, lateribus dentijormi-angulatis , appendice

medio longiori , apice truncato.

Tête d'un jaune ferrugineux, ses poils blanchâtres : petit bord infé-

rieur du chaperon, extrémité des mandibules et une bande courte sur

les conlins du front et du vcrtex, d'un brun ferrugineux ; cette tache

renfermant les doux ocelles supérieurs. Antennes en grande partie

ferrugineuses, allant en noircissant vers le bout. Corselet d'un jaune

ferrugineux, son dos noir, bordé de jaune ]x sa parlie antérieure et sur

les côtés. Écaille des ailes jaune, avec un point gros ferrugineux au

milieu. Écusson d'un jaune ferrugineux, entièrement bordé de fer-

rugineux. Dessus de l'abdomen d'un brun ferrugineux; chacun des

cinq scgmens portant une bande jaune , à peine échancrée et très-

peu interrompue sur le dos. Anus jaune. Pattes mêlées de jaune et

de ferrugineux. Ailes un peu enfumées , l'étant [)lus le long ^e la
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côle et au bout où elles ont un léger reflet violet. Femelle. Long. 5

lignes.

Mâle. DifTèrc : les quatre ou cinq premiers arîicics des antennes

seuls ferrugineux : une ligne jaune, continue, sur le vertex, descen-

dant derrière les yeux. Sixième segment de l'abdomen coup6 droit

,

formant un angle et ne s'arrondissant pas sur les côtés, portant une

bande jaune comme les précédens. Anus ferrugineux ayant une

bande irrégulière jaune; ses côtés anguleux et formant une dent

courte ; l'appendice du milieu s'allongeant notablement et tronqué

à son extrémité. Long. 5 1;2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

34. Anthidium annelé. — Jnthidium annulatuin. V. *

Caput nigrum, rufo-pallido suhvillosum ; genis et clypei

parte superâ ferrtigineis; hujus parte injerâ et lineâ utrinquè

verticis latcis. Antennœ nigrœ , articula tertio et quarti hnsi

ferrugineis. Thorax niger, lineâ utrinquè humerali et macula

antè alas parvâ, luteis. Alarum sqaama lutea , puncto tiiedio

fusco. Scutelluni nigrum, lohis latcralihus luteis, fusco sub-

inarginatis. Abdomen nigrum , seginentorum quinque macula

utrinquè luted, ovali , magna; prinii, secundi tcrtiique in dorsn

paululùm abbrcviatis : scgmentum scxtum omninb nigrum, la-

teribus subemarginatum. Anus brevis , brcvitèr triappcndicula-

tus, appcndiculo inicrmedio spinifor///i, lalcralibus obtuse denti-

formibus. Pcdes lutei, femorum basi nigrâ. Alœ juscœ. Mas.

Tôle noire, ses poils d'un roux pâle : joues et partie supérieure du

-chaperon ferrugineuses : le bas de celui-ci jaune ainsi qu'une ligne de

chaque côté du vertex. Antennes noires avec un anneau ferrugineux,

formé du troisième article et de la base du quatrième. Corselet noir,

avec une ligne jaune sur chaque épaule et une petite tache de cette

couleur en avant des ailes. Écaille des ailes jaune, avec un gros point

brun sur le milieu. Ecusson noir : ses lobes latéraux jaunes, légère-

ment bordés de brun. Abdomen noir, les cinq premiers segmcns por-

tant de chaque côlé une longue tache jaune, ovale ; cette tache un peu

plus raccourcie sur le dos des trois premiers que sur les deux autres.

Sixième segment noir, légèrement échancré à ses bords latéraux in-

férieurs. Anus court, presque caché par le sixième seginent ; u trois
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appendices courls; l'inlcrriK^diairc spiniforme, les latéraux en dénis

ohluscs et presque arrondies. Pattes jaunes, base des cuisses noire.

Ailes enfumées. Mâtc. Long. 5 1/2 lignes.

Foret de Saint-Germalnen-Laye. Ma colleclion.

35. Anthidium scutellaibe. — Jnthidiuni scittellare Latr.

Ann. Mus. YII ann. p. 215 , n° 6. F.

Cctput nigrniu, albido villosum, vertice riifo hirsuto , intcr

antcnnns carinatiun ; clypci liitci nwrgine infero intcgro, nigro;

macula post oculos magna lutcd. Thorax riiger, fcrriiglnco

vil/osns ; alarum squamd lutco fcrrugined. Scutcllain nigrum.

Abdomen suprà nigrum : segmentorum quinque fascid latd lu-

ted; prima et aliquando sccundd inteiruptis , cœteris suprà

cmarginatis. Anus omninâ luteus. Patella ventralis ferruginca.

Pedes lutco-ferruginei, Alœ fuscœ.

Mas. Differt. Capilis carind nulld; gcnis , mandibulis suprà

facieque luteis. Abdomenfuscèferrugincam : segmentuni scxtuni

ferè totum tuteum , angulis lateralihus posticis subdcntatis. Anus

omninb lateus, brevitèr triappendiculatus , in dorso carinatus

,

appendiculo intermedio spiniformi, è carind dorsali prodeunte ;

latcralibus brevibus , subdcntiformibus,

Têle noire , ses poils blanchâtres , ceux du verlex roux : une pe-

tite carène s'élevant entre les antennes : chaperon jaune, ayant son

bord inférieur entier, noir : une grande tache jaune derritTC les

yeux (1). Corselet noir ; ses poils ferrugineux; écaille des ailes d'un

jaune ferrugineux. Ecusson noir. Dessus de l'abdomen noir; cha-

cun des cinq segmens portant unp large bande jaune; celle du pre-

mier et quelquefois celle du deuxième interrompues ; celles des au-

tres échancrées sur le dos à leur bord antérieur. Anus entièrement

jaune. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes, mêlées de fer-

rugineux. Ailes enfumées. Femelle. Long. 5 lignes.

Màlc. Diffère. Point de carène entre les antennes : joues, dessus

des mandibules et face jaune?. Abdomen d'un brun ferrugineux.

(1) Il nous semble inulile de parler de; antennes et des mandibules , lors-

que ces parties sont de la couleur indiquée pour la lèlc et i»'oat rien de

reinarquable.
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Sixième segment presque entièrement couvert pnr la bande jaune ;

ses angles latéraux postérieurs armés d'une petite dent. Anus entiè-

rement jaune, caréné dans son milieu dorsal, portant trois appen-

dices courts; l'intermédiaire consistant en une épine courte qui est

un prolongement de la carène dorsale; les latéraux formant de pe-

tites dents courtes.

Espagne. Musée de France.

36. Anthidium LiNÉOLÉ. — Antlddium lincolatum. V. *

Cnput jiig}-urn; clypco
^
genis inandibdlisqac supra, littcis ;

lincd vcrticis continua fcrrugincd. Anlcnnœ nigro-fuscœ , arli—

culis tribus priniis fcrrugineis. Tliorax nigcr; alarani squania

jcrrugincâ. Scutclluni nigrum , postit^' fcrruginco marginatum.

Abdon)cn nigrum , scgnientnruni omnium puncto margi/tis latc-

ralis et stiigâ pnriim latd dorsali , lutcis ; prinii continua^ sc-

rundi , tcrtii (juartiquc intcrruptd
,
quinti continua : sexto scg-

mento in medio latc produclo , nigro, marginc postico hitco. Anus

hrci'is, sub sexto segmento Intens , basi nigcr, luteo posticè mar-

ginntus , medio supra carinatus , spinis tribus brei>ibus armatus,

intcrmediâ è carind prodeunte. Pcdcs fusco fcrruginci ,femort-

bus nigro rmriis. AUv fasciorcs , in disco hynlinœ. IMas,

Tèle noire; chaperon, joues et dessus des mandibules jaunes : une

ligne ferrugineuse continue sur le vertex. Antennes d'un brun noirâ-

tre, les trois premiers articles ferrugineux. Corselet noir ; écaille des

ailes ferrugineuse (1 j. Lcusson noir ; son bord postérieur ferrugineux.

Abdomen noir; sur chacun des segmcns vers le bord latéral un point

jaune, et sur leur dos une ligne étroite de cette même couleur;

celles des premier et cinquième continues , celles des deuxième,

troisième et quatrième interrompues : sixième segment largement

prolongé à sa partie moyenne qui couvre l'anus et est bordé posté-

rieurement par la ligne jaune. Anus court, à base noire et bord

postérieur jaune, portant une carène sur la partie dorsale, armé à

(1) L'écusson de cette espèce, décrite autrefois par moi, aurait besoin

d'être revu, pour s'assurer si elle appartient à la division où les lobes laté-

raux de l'écusson se prolongent en forme de dents.
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son bord posléiieur de trois épines courtes , celle du milieu étant

le prolongement de la carène dorsale. Pattes d'un brun Tcrrugi-

ncux; cuisses mélangées de noir. Ailes très-cnfumécs, avec le disque

plus transparent. Mâle. Long. 3 lj(2 lignes.

Du Brésil. Apporté par le savant botaniste Auguste de Saint-lli-

lairc. Musée de France.

2. Deux lobes seulement à l'anus mâle.

37. Anthidium allongé. — Jnihidium oblongatiun Latr. Ann.

Mus. VII ann. p. 21G, n« 7. F.

Synonymie. Megacliilc intcrrupta Spin. Ins. Ligiir. Fasc. 1

,

p. 137, 11° 5. Mâle. Exclusd fœminâ.
— Apis manicata Mas. Panz. Faun. Gerni. 55 , fig. 10.

Mas.

Caput nignan , albido villosum , verticc riifo hirto ; gcnis,

clypeo (macula bina bascos ferrugiiicâj maculàque ulrimpiè

vcrticis subtriangulari, luteis. Thorax niger, infrà et latcvibux

albido villosus , dorso rufo hirsutas. Alarum squama lutco-fer'

ruginea, ptincto niedio magno fusco. Scutcllum nigruni, Ivbis

latcralibus basi Ititco inaculatis. Abdomen suprà nigritm : seg-

mentornm prinii secundique macidâ tttrinquè laterali triangii-

lari, in primo breviori , litlcd; tertii
,
qiiarli et quinti fasciâ in

nicdin intcrrupta lutcâ. Anus niger macula utrinquè niagnà

luteâ. Patclla vcntralis fcrruginca. Pcdes ferruginei , tibiis

suprà et tarsis omnind luteis. Alœ fusccc , viulncco subnitentes.

Mas. Dijfert : Scutello aliquando immaculato, Segmentum

abdominis sextum fasciâ ut in prcecedentibus; latcrihus an^u-

lato-dentalum , in mcdlo unispinosum, spinâ breci, recta^ éle-

vâtâ. Anus elongatus , in niedio profundc emarginatus , biloba—

tus, lobis planis , extùs rotundatis , utrinquè subangulatis.

Tête noire, ses poils blanchâtres , ceux du verlex roux; faces et

chaperon (celui-ci ayant à sa base une double tache ferrugineuse)

jaunes , ainsi qu'une tache à peu près triangulaire de chaque côté

du vertex. Corselet noir à poils blanchâtres , excepté ceux du dos

qui sont roux. Écaille des ailes d'un jaune ferrugineux, avec un
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gros point brun au milieu. Écusson noir, a3'ant une tache jaune ù

la base de chacun des lobes latéraux. Dessus de l'abdomen noir ; les

deux premiers segmcns ayant de chaque côté une tache triangulaire

jaune, celle du premier plus courte ; les trois autres portant une bande

jaune, interrompue dans son milieu. Anus noir, ayant de chaque

côté une grande tache jaune. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes

ferrugineuses; le dessus des jambes et tous les tarses jaunes. Ailes

enfumées, avec un léger reflet violet. Femelle. Long. 3 l;/i lignes.

Mâle. DilTère : écusson quelquefois entièrement noir. Sixième

segment de l'abdomen portant une bande interrompue comme les

précédens, ayant de chaque côté son angle inférieur denti l'orme

,

et son milieu dorsal prolongé en une épine courte droite et re-

levée. Anus prolongé en deux lobes latéraux plats , moyennant une

éehancrure profonde et circulaire du milieu ; ces lobes arrondis à

l'extérieur et un peu anguleux ù leur partie interne. Long. 4 1;4

lignes.

Nola. Je ne vois rien qui justifie le nom donné à celte espèce.

Mais il est possible qu'il lui ait été donné primitivement par Illiger,

dont je n'ai pas les ouvrages , cités par Latreillc.

Environs de Paris et France méridionale. Musée de M. Serville cl

ma collection.

3. Un seul appendice à l'anus mâle.

38. Anthidium Numide. — AntJdâium Nnmida. T' .

*

Caput lutcnm, ferruginco suhinixlum , nlbido villosum; ma-

culafronds ad verticem sea jascià abhrcviaici, ocellos duos sa-

peras continente, nigro-ferrugincâ , lineam hinnni ad antcnua-

naruin basim cjusdem coloris cmittentc. Anlennaruni articnli

duo primi luteo - ferruginei; cœteri desunt. Thorax latcribus

liUeus y infrà jerriigineus ; dorso nigro-ferrugineo , anticè et

latcr'bus lutco margînato. Scutelluni liitcum , lobi nicdii basi

parvâ fcrrugineà: Alarum sqiiama liiten
,
punclo nicdio fcrru-

gineo. Abdomen siiprà nigro ferruginciun : segmenlonim primi,

secundi, tertii quartique fasciâ lutcâ, in dorso cmarginalo in-

terruptâ; quinti emarginalâ, subcontiniid : Anus luteus. PatclUi

vcntralisfcrruginca. Pedcs subfcrruginco-lutci . Alœ prœscrtim

cosiâ et apice fuscœ ; violaceo subniicantes.
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Mas. Difjert. Antcnnis nigro-fcrmgincis ; articulo primo

anticè luteo. Segmcntum sextuin fasciâ ut in quinto , ittrinquè

angidato-dentntum . Anus ferrugiueus , rcctâ sectus ; appendice

medio , niediocri , subtruncato.

Tête jaune, avec quelques teintes de ferrugineux; ses poils blan-

châtres : une tache ou petite bande sur les confins du front et du

vcrtex , contenant les deux ocelles supérieurs, d'un noir tirant au

ferrugineux, émettant deux lignes perpendiculaires de même cou-

leur qui atteignent chacune l'insertion d'une antenne. Les deux

premiers articles de celles-ci d'un jaune ferrugineux : les autres

manquent dans l'individu. Corselet ferrugineux en dessous, jaune

sur les pentes; le dos d'un noir tirant au ferrugineux, bordé de

jaune en devant et sur les côtés. Écaille des ailes jaune, avec un

point ferrugineux au milieu. Ecusson jaune; petit bord antérieur

du lobe médial d'un noir ferrugineux. Dessus de l'abdomen d'un

noir ferrugineux , les quatre premiers segniens portant chacun une

bande un peu échancrée à son bord supérieur sur le dos et môme
un peu interrompue : celle du cinquième échancrée de même,

mais presque continue. Anus jaune. Palette ventrale ferrugineuse.

Pattes d'un jaune tirant un peu au ferrugineux. Ailes enfumées,

plus foncées vers la côte et sur le bout où elles ont un léger reflet

violet. Fevieile. Long. 5 lignes.

Mdte. Diffère. Antennes d'un noir un peu ferrugineux; partie an-

térieure du premier article jaune. Bande du sixième segment sem-

blable à celle du cinquième. Les angles inférieurs des côtés de ce

segment formant une petite dent. Anus ferrugineux, coupé droit

à son bord postérieur; ayant dans son milieu un appendice de

moyenne longueur, tronqué à son extrémité. Long, 5 1^2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

39. Anthidium de Latreille. — Anthidium Latrçillii. V. *

Caput nigrum; nlhido villosum , vcrtice rufo hirlo -.clypcOf

gcnis, oculorum orbitâ interna ^ niandihuUs suprà, frontis li-

neolâ^ maculâqne post aculns niagnd aubtriungulaii , lutcis.

Thorax nigcr, niarginis oninis antlci linenld lated : aluriun

sqitamâ lated, punclo medio ferrugineo. Scutcll.um nigrum,
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marginc omni postico luteo-fcrrugineo. Abdomen supra nigrain :

seginenti primi macula utrinquè magna triangulari, sccundi

,

tertii rjuartique jasciâ in dorso interruptâ
,
quinti jasciâ conti-^^

nud anticc emarginntâ , lutcis. Anus nigcr^ marginc tenui pos-

tico fuscè fc?ruginco. Patella ventralis ferruginca. Pcdcs luteo-

fcrruginei ,
jemorihus hasi nigris . Alœ, prœsertïm costd et apicc

fascesccntcs , subviolaceo micantes.

Mas. Dijjert. Antennarum arliculo primo anticc lutco : lincd

frontali nulld. Abdominis scgmcntorum quarti, quinti et sexti

fascid lutcd suhcontinud , antice emarginatd. Anus nigcr, an-

gulis lateralibus luteis ; recta sectus , appendice medio , mcdio-

cri , subtruncato.

Tète noire, ses poils blanchâtres, ceux du verlex roux : chape-

ron, joues, orbite interne des yeux, une petite ligne perpendicu-

laire sur le front, dessus des mandibules, jaunes, ainsi qu'une tache

triangulaire assez grande derrière les yeux. Corselet noir, cpaulettes

jaunes, une ligne étroite de cette couleur allant de l'une à l'autre

sur le bord antérieur. Écaille des ailes jaunes, avec un point ferru-

gineux dans son milieu. Écusson noir, son bord postérieur entière-

ment bordé de jaune ferrugineux. Dessus de l'abdomen noir; une

grande tache triangulaire jaune de chaque côte du premier seg-

ment : une bande de cette couleur interrompue au milieu sur les

deuxième, troisième et quatrième segmens : celle du cinquième seu-

lement échancrée sur le dos au bord antérieur. Anus noir, son petit

bord postérieur d'un brun ferrugineux. Palette ventrale ferrugi-

neuse. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux; base des cuisses noire.

Ailes brunes, surtout sur la côte et vers le bout, avec un léger reflet

violet. Femelle. Long, h 1?2 lignes.

]\làle. Diffère. Devant du premier article des antennes jaune :

point de ligne jaune sur le front. Bandes jaunes des quatrième,

cinquième et sixième segmens \\ peu près continues, échancrées seu-

lement à leur bord antérieur. Anus noir, ses angles latéraux jaunes,

coupé droit à son bord postérieur; l'appendice du milieu moyen
,

tronqué à son extrémité. Long. 5 1;4 lignes.

Landes ou peut-être nord de l'Espagne. Envoyé par mon savant

ami Léon Dufour.
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40. Anthidium de Provence. — Anthidium Provinciale V. *

Cftput iiigruni , nifo villosuin : cfypen (luijus Diargo inferlis

crenatiisj uigro; geni.s , oculornm orhilâ anticd , mandihulis su-

pra macnldque triangidari post orulos , liitcis. Antcnnœ nigrœ
,

firticidis tertio quartoquc qanndnquè ferrugineis. Thorax niger,

(dbido sidM'illosus. Jlariun sqiinma liitea
,
puncto iiicdio mar-

gineque tenid ferrugineis. Scutellum nigrum , marginc omni

postico lutco. Abdomen suprà n/grum : segmentoruni omnium

fascin luteâ
,
priorum plus ininàsve interruptd, posticorum sub-

continud , in dorso antirc emarginatâ. Anus niger, fascid latd

repandâ lutcâ, PntcUa vcntralis ferriginea. Pedcs luteo-ferru~

ginci, fcmorum basi aliipiando nigro. Alce subhyalinœ apice

fasccsccntes.

Mas. Differt. Antennarum articula primo antlcè luteo. TJio-

rax anticc lined tcnui humerali lulcd , in lateribus dcsccndente

,

marginatus. Abdoininis scgmentum scjtum fascici, ut in antécc-

dentibus, litten , utrinquè angulatum. Anus ad latcra lutco

niaculatas , recta sectus
^ appendice mcdio parvo obtuso.

Têle noire, ses poils roux : chaperon (son bord antérieur noir,

crénelé), joues , orbite antérieure des yeux , dessus des mandibules,

jaunes, ainsi qu'une tache triangulaire derrière les yeux. Antennes

noires, les troisième et (luatricme articles ferrugineux dans quel-

rpies individus. Corselet noir, ses poils d'un blanc sale. Écaille des

ailes jaune; un point au milieu et le petit bord ferrugineux. Écus-

son noir, entièrement bordé de jaune postérieurement. Dessus de

l'abdomen noir, avec une bande jaune sur chaque segment : celles

des premiers interrompues sur le dos, celles des postérieurs presque

continues, mais échancrées à leur bord antérieur. Anus noir, avec

une large bande jaune à bords irréguiiers. Palette ventrale ferrugi-

neuse. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux ; base des cuisses quel-

quefois noirâtre. Ailes assez transparentes, rembrunies vers le bout.

Femelle. Long. Ix 1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Premier article des antennes jaune en devant. Cor-

selet bordé en devant par une petite ligne humérale jaune qui des-

cend en chevron brisé sur les côtés jusqu'à l'insertion des ailes.

Sixième segment de l'abdomen
, portant une bande jaune, comme
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les pr6c(3dens , anguleux à ses côlés. Anus portant de chaque côté

une tache jaune, coupé droit à son bord postérieur, avec un polit

appendice court , obtus , au milieu. Long. 5 lignes.

Provence et nord de l'Espagne. Musées do France et du général

Dejean.

41. Anthidium rouillé. — Anthidium rubiginosum. F.
*

Caput nigriim; clypeo , genis , mancUhulis supra, macula

frontali suh ocellis, ctUâquc magna pnst oculos, luteofcrrugineis.

Antcnnœ nigrœ , articulis p?-imis anticc juscè ferrugineis. Tho-

rax Tiigcr, lineâ hitmerall ad alas dcscendentc lutcû. Alarntn

squama lutea. Scutclltim nigrum, margine postico tenui liiteo.

Abdomen supra fcrruginco-fuscum ; scgmentorum quinquefas-

ciâ lutcâ subinterruptâ , aut suprà emarginato-sinuata. Anus

fcrè omnhià luteus. Patelin ventrales ruja. Pedes liitei , femoruni

basi nigro-ferrugineâ. Alce subityalinœ , apicc et ad partem

characteristicam fuscce.

Mas. Differt : Macula frontali nullâ. Abdomenjerrugineurn}

cum fasciis ut in altcro sexu luteis. Segmenti scxti, uti antece»

dentés fasciati, latera unispinosa. Anus luteus, subrcctà^ectus,

appendice medio, mediocri
,
ferrugineo^ subtruncato, Pedes

lutci ^fcmorum basi vix juscâ.

Tête noire; chaperon, joues, dessus des mandibules, une tache

sur le front au-dessous des ocelles, d'un jaune ferrugineux, ainsi

qu'une autre tache plus grande derrière les yeux. Antennes noires;

la face antérieure des premiers articles d'un brun ferrugineux. Cor-

selet noir; une ligne jaune sur chaque épaule descendant en che-

vron brisé sur les côlés du dos jusqu'aux ailes. Lcaille des ailes

jaune. Écus?on noir; son petit bord postérieur jaune. Dessus de

l'abdomen d'un brun ferrugineux; chacun des cinq segmens por-

tant une bande jaune presque interrompue ou au moins sinuée et

écliancrée à son bord antérieur. Anus portant une large bande jaune

qui le couvre presque entier. Palette ventrale rousse. Pattes jaunes ;

base des cuisses d'un ferrugineux noirâtre. Ailes assez transparen-

tes, surtout vers la base; la partie caracloristique et le bout plus en-

fumés.

Màk. Diffère, Point de tache frontale. Abdomen ferrugineux,
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avec les mêmes bandes jaunes que dans la femelle ; sixième segment

portant une bande semblable à celles des précédcns et armé tFune

épine h ses côtés extérieurs. Anus jaune, coupé presque duoil à son

bord postérieur, portant dans son milieu un appendice moyen,

comme tronqué au bout. Base des cuisses moins brune que dans

l'autre sexe.

Espagne et Arabie. Musée de France.

42. Anthidium jaune. — Ânthidlum /lavum Latr. Ann. Mus.

VII ann. p. 225, n° 17 et p. 24, pi. 1 , fij>. 6. K

Çaput luteum, mandibulis apice nigris; frontis macula magna

nigrd, in medio ferrugineo punctatâ. Antennœjerruginco-lutcœ,,

articula primo anticè luteo. Thorax lateo-ferrugincus , dorsi

macula magnâ metathoraceque nigris. Abdomen luteum, seg-

mentoTum basi margineque infero tenuibus fcrrugineis ; sexti

angulis latcralibus posticis subdcntatis. Anus luteus , subrectà

scctus , in medio unideiitatus, Pcdes luleo-ferruginei. Alœ sub—

hyalinœ. Mas.

Tête jaune; bout des mandibules noir; une grande tache noire

sur le front, portant dans son milieu un point ferrugineux. An-

tennes d'un jaune ferrugineux, avec le devant du premier article

jaune. Corselet d'un jaune ferrugineux, une grande tache sur le dos

noire ainsi que le métathorax. Abdomen jaune, les petits bords an-

térieur et postérieur de chaque segment ferrugineux. Le sixième

armé d'une petite dent Ji ses angles latéraux postérieurs. Anus

jaune, coupé presque droit, portant une petite dent au milieu de

son bord postérieur. Pattes jaunes , mêlées de ferrugineux. Ailes

assez transparentes. Mâle. Long. 3 lignes.

Barbarie et Orient. Musée de France.

43. Anthidium discoidal. — Anthidium discoidalc Latr. Ann.

Mus. YII ann. p. 225, n" 16, et p. 24, pl.l, fi^r. 5. v.

Cnput nigruiii , albido villosum , vcrticc rufo. hirto; cljpei

parte injerà
,
gcnis latcribusque post oculos, lutco-fernigincis.

Antennœ luteo-'jcrnigineœ. Thjnax niger, rufo vilbjsus ; hume-

ris, lincâ dorsi laterali , maculûque antc alas, luteis, Aluruin
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sqiuiinu luteo-fcrruginca. Scutclliun fiigmni, niargine injcro

interriipto liUeu. Abdomen suprà lutcum, segmcntoriim sex base

tcnià ferrugincâ et macula clorsali subtr'uingulari fusco-ferrugi-

neâ; sexti lateribiis obtuse unidentntis. Jnus luteo ferrugincus

,

/•cctà sectus , in medio unidcntatus. Pedes luteo-fcrruginci. Alœ

siibrujœ hyalinœ. Mas.

Tête noire; ses poils blanchâlres , ceux du vorlcx roux; partie in-

férieure du chaperon, joues et côtés de la tôle derrière les yeux, d'un

jaune ferrugineux. Antennes d'un jaune ferrugineux. Corselet noir,

ses poils roux ; épaulettes, une tache en avant des ailes et une ligne

bordantles côtés du dos, de couleur jaune; écaille des ailes d'un jaune

ferrugineux. Ecusson noir, bordé postérieurement par une ligne jaune

interroinpue. Dessus de l'abdomen jaune; base des six scgmens bordée

par une ligne ferrugineuse étroite, chacun d'eux portant en outre sur

le dos une tache presque triangulaire d'un brun ferrugineux : les cô-

tés du sixième armés d'une petite dent obtuse. Anus d'un jaune fer-

rugineux , coupé droit à son bord postérieur qui porte une petite

dent dans son milieu. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux. Ailes

un peu roussâtres, mais un peu transparentes. Màic. Long. 2 3/4

lignes.

Algérie. Rapporté par DesfontaincS; le célèbre auteur de la Flore

atlantique. Musée de France.

Femelles ayant les lobes latéraux de l'écusson, prolongés en forme

de dent, dont les mâles sont inconnus.

44. Anthidium paré. — Anthidium cvmptum, V.
*

Cl/put lutcum
,
facici lincâ subverticali , oculos utrinquè attin-

gentc circuloqucjrontali lineœ conliguo, nigris. Antennœ nigrœ

,

iirtic/do primo anticè, secundo tertiaqueomninb ferrugineis. Tho-

rax niger, dorso anticè et lateribus luteo -marginatus , macula

ma^nâ luleâ antè alas. A/arum squama lutca , puncto medio

margincque ferrugineis. Scutellum lutcum, ferrugineo posticc

marginalum , lohi intermedii basi tenui nigrâ. Abdomen sujirà

fuscè ferrugineum : segmentorum primi , secundi ,.tertii quarti-

quejasciâ in medio inlerruptâ, quinti subcontinuti, luteis. Anus

luteus. Patella ventralis cdbida, Pedes luteo ferruginci , Jemori-

bus basi nigris. Alœ fuscœ , costâ apiccque fuscioribus.
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Tûlc jaune; face noire, ainsi qu'une bande horizontale sur les

confins du vcrlex et du front, dont les bouts atteignent le haut des

yeux : sur le front, entre cette ligne et la face, un cercle noir con-

ligu à toutes les deux, renfermant une tache jaune presque cordi-

forme. Antennes noires, le devant du premier article et les deuxième

et troisième en totalité, ferrugineux. Corselet noir ; le dos bordé de

jaune en avant et sur les côtés : une grande taciie jaune en avant

des ailes. Écaille de celles-ci jaune, avec un point au milieu et le

petit bord ferrugineux. Lcusson jaune , son petit bord postérieur

ferrugineux , l'antérieur du lobe intermédiaire noir. Dessus de l'ab-

domen d'un ferrugineux noirâtre ; les quatre premiers segmens por-

tant chacun une bande jaune interrompue dans son milieu, celle du

cinquième à peu près continue. Anus jaune. Palcite ventrale blan-

châtre, flattes jaunes mêlées de ferrugineux, avec la base des cuisses

noire. Ailes brunes, plus foncées le long de la côte et au bord pos-

térieur. Femelle. Long. 3 i/2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

Anthidium bicolore. — Anthidiitm bicolor. V.
*

Caput iiigrum; cljpci marglnc antico nigro , gcnis inandiha-

Usquc supra luteis. Thorax niger. Scutclluin produclum ni-

gruiu, albido posticè submarginatam. Abdomen suprà ferrugi-

iieuiu. Patella ventralis ferriiginca. Pedes oinninb fcrrugiitci.

Alœ fusciores , vioîaceo nitentes.

Tète noire; chaperon jaune à sa base, noir vers son bord anté-

rieur : joues et dessus des mandibules jaunes. Corselet noir; écus

son un peu prolongé sur le premier segment de l'abdomen , noir

,

presque entièrement bordé de blanchâtre postérieurement. Dessus

de l'abdomen entièrement ferrugineux , ainsi que la palette ven-

trale et les pattes. Ailes fort enfumées , avec un refiel violet. Fe-

melle.

Nota. Ce n'est qu'avec doute que je mets celle espèce, décrite par

moi, il y a vingt cinq ans, dans la division dont l'écusson a les lobes

latéraux prolongés en forme de dent.

Patrie inconnue. Musée de France.
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45. Anthidium latéral. — Anthidiarn latérale Lalr. Ann.

Mus. VII aun. p. 209, n» 2 et p. 24, pi. 1 , fig. 2 et 2. A. V.

Caput nigrum ; albido villosum , verlice ritfo hirsuto : clfpco

maculdque magna post ociilos luteis. Antennœ nigrce, articuUs

primo basi et apice , extremisque anticè plceis. Thorax nigcr

y

albido villas its , dorso rufo hirsuto. Alaruni squama pallidè ru-

fa. Scutellum nigrum. Abdomen suprà nigrum , segmentorum

omnium lineâ lateraU albido-luted. Anus niger, maculd utrinquè

subtriangulari albido-luteâ. Patella ventralis pallidè rufa. Pc-

des luteo-ferruginei, Alœ vixfuscesccntes.

Tête noire; ses polis blanchâtres, ceux du verlex roux : chape-

ron jaune, ainsi qu'une grande tache sur levertcx derrière les yeux.

Antennes noires; base et extrémité du premier article et la partie

antérieure des derniers de couleur de poix. Corselet noir; ses poils

blanchâtres, ceux du dos roux : écaille des ailes d'un roux pâle.

Écusson noir. Dessus de l'abdomen noir, chacun des 'cinq segmens

portant de chaque côté une ligne blanchâtre tirant un peu au jaune.

Anus noir, ayant de chaque côté une tache presque triangulaire d'un

blanc jaunâtre. Palette ventrale d'un roux pâle. Pattes d'un jaune

mêlé de ferrugineux. Ailes assez transparentes, très-faiblement en-

fumées. Femelle. Long. 6 lignes.

Latreille croit cette espèce de Barbarie. Musée de France.

46. AjMTHiDiuiM PROLONGE. — Anthidium productUm. F, *

Caput nigrum ; cljpco, gcnis, facie, mandibulis suprà, lincold

in fronte longitudinali , maculàquc magna post oculus , luteis.

Thorax niger, utrinquè maculd humerali duabusque aliis sub

alarum basi, luteis. Alarum squama lutea. Scutellum nigrum,

lobis lateralibus lutco posticè marginatis. Abdomen /dgrum:

segmentorum omnium fascid luteâ, primi latè, secundi tertiique

et quarti vix interruptâ, quinti subcantinuâ. Anus niger, fas-

ciâ lutcâ continua. Patella ventralis ferruginea. Pedcs lutci

,

fcmorum basi latè nigrà, Alœ subfuscœ, ad coslam fuscœ.
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Tête noire; cliapcron , joues, face , dessus des mandibules , une

pclile ligne longitudinale sur le front et une assez grande tache dans

la môme direction sur le vertex, de couleur jaune. Corselet noir,

une tache de cbaqne côté sur les ôpauleltes , et deux antres taches

au-dessous des ailes, de couleur jaune. F.caille des ailes de celte

même couleur. Écnsson noir, ses lobes latéraux bordés de jaune

postérieurement. Abdomen noir; chacun des cinq segmens portant

une bande jaune; celle du premier Irès-interrompue , celles des

deuxième, troisième et quatrième l'étant h peine et celle du cin-

quième presque continue. Anus noir, avec une bande jaune conti-

une. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes; les cuisses en

grande partie noires. Ailes un peu enfumées , l'étant plus le long

de la côte. Femelle.

Patrie inconnue. Musée de France.

47. Anthidium QUADRiLOBÉ.— Jnthidium qundrilohum. V. *

Caput nigrurn : clypci margine ontico crcnidato , ulriuqnè

tiihcrcidato , macula rcpandâ luteâ ; aliâ utrinquè vcrtici.%

jjost oculos magna Intcâ. Thorax niger., rufo villosus. Jlariim

srpianin Jerruginea
,
punclo medio fusco. Scutellum nigrurn. Ab-

domen nigruni, segmentes omnibus fascin latcd, multùin in dorso

interruptd. Anus niger, jnsciâ interruptd luted. Patella vcntralis

ferruginea. Pcdes lateo-jcrruginci , femoram basi nigrd, Àlœ
juscœ.

Tête noire : chaperon portant une tache inégulière jaune, son

bord antérieur légèrement crénelé et portant un petit tubercule de

chaque côté : une assez grande tache jaune de chaque côté du ver-

tex derrière les yeux. Corselet noir; ses poils roux. Écaille des ailes

ferrugineuse; un point brun sur le milieu. Écusson noir. Corselet

noir; chacun des cinq segmens portant de chaque côté une bande

jaune qui n'atteint point le dos. Anus noir , avec une bande jaune

interrompue. Palette ventrale ferrugineuse. Pattes jaunes, mêlées

de ferrugineux; base des cuisses noires. Ailes enfumées. Femelle.

Long. 5 1^2 lignes.

Sans indication de patrie. Musée de France.

HYMÉNOPÎÈRES, TOME II, 20
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48. Anthidium ferrugineux.— Aiithidium fcrrugincnm Latr.

Ann. Mus. VII ann. p. 224 , n" 15, Fab. syst. Piez. p. 367,

11° 11. F.

Synonymie. Àpis fcrruginca Oliv. Encycl. t. IV, p. 74,

n" 75.

Cnput frrruginenm; fmnte verticequc nigris, illius Uneolâ

longiludinnli sub ocellis ferriigineâ : viandibiiUs apicc nigris.

Antcnnœ fcrrngineœ. Tliornx jerrugincns , dorso sicrnoqnc ni"

"VIS. Alarum squnmn fcrriigincn. Scutcllam n/griim , fcrvaginco

pnsticè et latcribiis marginatian. Abdomen fervngineum : seg-

mentorum secundi tertiique mavgine injero in dorso sublobatn.

Anus ferrugineiis. Patelin ventralis ferruginea. Pedes ferrugi-

nei. Alce fusccscentes.

Tête ferrugineuse : front et vcrlex noirs ; le premier portant une

ligne longitudinale ferrugineuse au-dessous des ocelles : bout des

mandibules noir. Antennes ferrugineuses. Corselet ferrugineux,

excepté le dos et la poitrine qui sont noirs. Écaille des ailes ferru-

gineuse. Écusson noir , bordé de ferrugineux à sa partie postérieure

et sur les côtés. Abdomen ferrugineux, bord postérieur dorsal des

deuxième et troisième segmens un peu prolongé et comme lobé.

Anus ferrugineux. Palette ventrale de cette même couleur. Pattes

ferrugineuses. Ailes enfumées. Femelle. Long. 3 lignes.

Espagne et Arabie. Musée de France.

Espèces anciennement dccrilcs, dont je n'ai pas noté la forme de

l'écusson.

49. Anthidium QUADRiDENTÉ.

—

Anthidium qundridcntatum. F.*

Canut nigrum } rufo villosum, gcnis linedque vcrticis post

oculos productd, luteis. Thorax nigcr, rujo villosus. Squama

alarum rufa. Abdomen suprà nigrum, segmentorum quinque

fascid interruptâ luteâ. Anus nigcr, fascid cmarginatd lutcd.

Patelin ventralis rufn. Pedes rufi, femorum basi nigrd. Alœ

prœserlim apice juscœ.

Mas. Differt. Clypeo mandibulisque suprà luteis. Segmrntum
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nbdominis sertuni ut in prceccdcntihas ; fasàd hiten, utrihquè

unidcntatum. Anus utrin(jiiè unisptnosus.

Tète noire, ses poils roux; joncs de couleur janne, ainsi qu'une

ligne du verlcx qui s'étend dcnicrc les yeux. Corselet noir; ses poils

roux. Écaille des ailes rousse. Écusson noir. Dessus de l'abdomen

noir; les cinq segniens perlant chacun une bande jaune, échancréc

dans son milieu. Anus noir, avec une bande jaune aussi échancrée.

PalcUe ventrale rousse. Pattes rousses, avec la base des cuisses noire.

Ailes enfumées, surtout vers le bout.

Mâle. DilÏL're : chaperon et dessus des mandibules jaunes. Sixième

segment de l'abdomen ajant une bande jaune comme les précédens,

portant une dent spiniforme sur les côtés. Anus arme d'une petite

épine de chaque côté.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.

50. Anthirium nain. — Anthidium pcnmlam. V. *

Caput nigrum , albido v'illosum ; clypeo (in hoc linenlœ duœ
obsnîctœ fuscœ), gcnis, lincolâque utvinquè vcrticis post oculns,

iutcii. Thorax nigcr, alhido viUosus. Alaruni s'qiiama lutea.

Scutfcllum nigrum , lineolis duahus lutcis. Abdomen sujirn ni-

gtuni, segmentis omnibus fnscid intcrriiptâ liited. Anus niger.

Patclla ventrnlis rufci. Pcdes luien-fcrruginci
, jcmoribus basi

nigris. Alœ prœsertun ad cnstam fuscesccntes.

Tétc noire; ses poils blanchâtres. Chaperon (ayant son petit bord

antérieur et deux lignes qui s'en élèvent perpendiculairement, mais

peu remarquables , de couleur brune
) , joues et une petite ligne de

chaque côté du verlex derrière les yeux, de couleur jaune. Corselet

noir; ses poils blanchâtres. Écaille des ailes jaune. Écusson noir,

avec deux petites lignes jaunes sur le bord postérieur. Dessus de

l'abdomen noir; tous les segmens portant une bande jaune inter-

rompue. Anus entièrement noir. Palette \enlrale d'un roux ferru-

gineux. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux. Cuisses noires, jaunes

seulement vers le bout. Ailes enfumées, surtout vers la côte. Femelle.

Long. 2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville.
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8«. Genre. IIÉRIADÈS. — HERUDES.

SyNONYMiE. Herindes Spïii. Latr. — Herindif apcc. Encyd.

t. X, p. 314. — Apis spcc, Linn. Kirb. — Trachusœ spcr.

Jur. '— Anthnphorœ spec, Fabr.

Caractères. Palpes maxillaires de deux articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré sur le côté du

second.

Abdomen allongé , convexe en dessus.

Cellule radiale ovale, oblongue , sans appendice
,
point ré-

trécic.

Trois cubitales : la première et la deuxième presque égales

entre elles; celle-ci fort rétrécie vers la radiale, recevant les

deux nervures récurrentes : la troisième commencée.

Crocbeîs des tarses simples dans les femelles, bifides dans

les mâles.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Labre et mandibules courts dans les femelles , comme dans

les mâles. Ceux-ci n'ayant aucun des articles des antennes

denté: point de tubercule en fer-à-clieval sous l'abdouien.

Voyez l'histoii'e des Gastrilégides.

Espèces connues de ce genre.

1. IlÉRiADKS DES TRONCS. — Hcitadcs truticorum Spin. InS.

Lig. Fasc. 2, p. 9, Latr. Gen. Grust. et Ins. t. IV, p. 103. V.

Synonymie. Apis truncoruin Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. H,

p. 258, n" 51.

— Apis truncorum Linn. Faun. Suec. 1G92.

— Anlhopliova tiuncDrum Fabr. syst. Piez. 379, n" 29,

cxclusâ varictatc.

— Hylœus truncorum Panz. Faun. Gei'm. Fasc. 64. fig. 15.

Capnt uigruin , cincrco villosum , lal/ro versus apircni gibbn.

Thorax niger, cincrco villosus. Abdomen suprà nigruni , seg-

mcnti primi liiicâ clevatd transversd , srgmcntorum omnium
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wnr^inc iiifcrn pilis stratis (tlbidis ciliato. Anus pilis stratis al~

bidis v'dlosus. Patclla vcritralis rtifa. Pcdes nigri , cincrco-riifo

snbvillosi. Ala; suhliyalinœ.

IMas. Dijfcrt. Scgnicnto sexto prœccdcntihus simili. Anus

intrgcr, ati-iuquè fovtolâ transversâ excacatus. Abdorninis sicb-

tùs basis- (libido villosa.
'

Tôle noire ; ses poils cendrés : labre un peu bossu vers son ex-

tréiîiiié. Corselet noir ; ses poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir,

le premier segment portant vers sa base' une ligne transversale éle-

vée bord.intla cavité qui fait face au métatborax; bord inférieur de

chacun des cinq segmens cilié de poils blancliàtres. Anus presque

couvert de poils couchés blanchâtres. Palette ventrale rousse. Pattes

noires, leurs poils d'un roux cendré. Ailes assez transparentes. Fe-

melle. Long. 4 lignes.

Mâle. Difi'ère. Sixième segment pareil aux précédcns. Anus en-

tier, ayant de chaque côté un petit enfoncement transversal. Des-

sous de l'abdomen ayant à sa base des poils blanchâtres. J.ong.

3 1^2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville et ma collection.

2. HÉaiADÈs DES CAMPANULES. — Hcvicidcs canipanulariiiji . T\*

Synonymie. Apis campamdarum Kirb. Monogr. Ap. An^'^l.

t. ÎI, p. 256, 11" 50, lab. IG, fig. 14, femelle, et fi.^. 15, màlc.

Ciipnt nii^ruin, rincrco subvillosum , Icdjvo vix gibbo^ cljpci

marginc iiifcro pilis fcrrugiiicis ciliato. Thorax nigcr, cincvco

subi'illosus. Abdomen siiprà nigrutn , segmcnlorum marginc in—

fero niido. Anus pilis cincvco rufis villusulus. Patclla vcntralis

cincrca. Pcdcs nigri , rincrco subi'dlosi. Alœ subliyaVncv.

Mas. Difjcrt. Tubcrculum parvum subtùs in scgmcnto secun-

do, Scxtnin scg/iicntum prœccdcntibus similc. Anus aculè bi-

dcntatits.

'fêle noire, ses poils cendrés, labre Ji peine bossu ; bord inférieur

du chaperon cilié de poils ferrugineux. Corselet noir; ses poils cen-

drés. Dessus de l'abdomen noir; bord inférieur des cin(j sfgmens

nu. Anus ayant des poils d'un ro,U5 cendré. PalcLlc ventrale ccn-
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drée. Pâlies noires, leurs poils cendrés. Ailes assez Iransparenies.

Femelle. Long. 2 1;2 lignes.

Mâle. DiffOrc. Un petit tubercule sous le ventre au deuxième seg-

ment. Sixième segment semblable aux précédons. Anus portant deux
dents aiguës. Long. 2 lignes.

De Falaise. Envo)'é par M. de Bazoche. Musée de M. Serville.

3. Hériadès de la raiponce. — Heriadt's rapuncuU. V .

*

Caput iiigruin
, cincreo suhvillosam , lahro sinipUci, clypci

tnarginc iufcro pills fcrntgirieis ciliato. Thorax niger, cinereo

villosus. Abdomen supra nigruni , segmentoruni margine iufcro

pilis stratis albidis ciliato. Patelin vcntralis fasca. Pedcs riigri,

cinereo villosi. Alœ subjuscœ , disco hyalino.

Tète noire; ses poils cendrés; labre sans bosse distincte; bord

poslérieur du chaperon orné de cils ferrugineux. Corselet noir; ses

poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir , cl:!acun des cinq segmcns

bordé de cils cendrés. Palette ventrale brune. Pattes noires, leurs

poils cendrés. Ailes un peu enfumées, surtout les bords, assez trans-

parentes sur le disque. Femelle. Long. 3 lignes.

De Falaise. Envoyé par M. de Bazoche. Jiîusée de M. Serville.

9-^ Genre. CHÉLOSTOMA. — CHELOSTOMA.

Synonymie. Chelostoma Latr. — HeriadL-, spec. Encycl. t. X,

p. 314. — Apis spec. Linn. Kirb. — Trachusœ spec. Jur. —
AnthopJiorœ spec. Fab.

Caractères. Palpes maxillaires de trois articles.

Troisième article des palpes labiaux inséré droit sur les

précédens : le quatrième inséré sur le côté de celui-ci.

Abdomen allongé , convexe en dessus.

Cellule radiale oblongue , rétrécie depuis son milieu jus-

qu'à son extrémité.

Trois cubitales : la première et la seconde presque égales

entre elles , celle-ci fort rétrécie vers la radiale , recevant les

deux nervures léciurentes ; la troisième coimnencée.
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Crochets des taises simples dans les femelles , bifides dans

les mâles.

Ocelles disposés en triangle sm- le vertex.

Labre et mandibules notal^lement longs dans les mâles

seulement. Ceux-ci ayant les articles intermédiaires de leurs

antennes un peu dentés en scie et un tubercule en fer-à-

clieval sous le deuxième segment de l'abdomen.

Yoyez l'histoire des Gastrilégides.

Espèces connues de ce genre.

I.Chélostoma longues-mandibules. — Chc'lostoma inajcillusa

Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 162. V.

Synonymie. Jpis maxillosn Linn. syst. natur. Ed. 12, n" 11,

Kirby Monogr. Apum Angl. t. 11 , p. 251 , n" 48.

— Anlhophora truncoruni Yar. B. Fab. syst. Piez. p. 379,
no 29.

— Hjlœus mcLtillosus Panz. Faun. Germ. 53 , fig. 17.

Caput iiigriini y cinerco villosiim : clypci uiagine infcro in

sqiiniiiiini dlcvatam latiorein (juàni longani protcnso , niaiidi-

biilis fcrniginco i/itàs harbatis. Antcnnœ nigrec , apicc an-

ticè siibpiccœ. Thorax niger, cinerco villosus. Abdomen suprà,

nigruin ^ segincntorum niarginc infcro pilis stratis albis citialo.

Patclla vcntralis cinerco. Pcdes nigri , cinerco ritfo subvillosl.

Alœ fuscœ y disco subliyalino.

Mas. Difjcrt : Pilis abdoniinis minus stratis. Segmcntum

sextum prœcedcntibus conforme. Anus marginc postico in mc~

dio profundè cmarginalo , latcribus ablasè dcntato.

Tète noire; ses poils cendrés : bord poslérieur du chaperon se

prolongeant en une écaille relevée plus large que longue : mandi-

bules à leur partie interne portant des poils ferrugineux. Antennes

noires, excepté la face antérieure des derniers articles qui n'est que

brune. Corselet noir ; ses poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir;

bord postérieur des .cinq segmens cilié de poils couchés blancs. Pa-

lette ventrale cendrée. Pâlies noires , leurs poils cendrés , mêlés de
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roux. Ailes binincs, leur disque un peu plus transpnrcnl. Femelle.

Long. 5 lignes.

Mâle. DifTère. Poils du bord des segmens de l'abdonicn moins

couchés que dans l'autre sexe. Le sixième segment pareil aux pré-

cédens. Eord postérieur de l'anus forlemcnt échancré à son mi

lieu , portant une dent obtuse de chaquo côté. Long, li 1/2 lignes.

Commune aux environs de Paris. Musée de M. bcrvillc et ma
collection.

•2. Chélostoma des chaumes. — C/ielostn/fia culmorum. V.
*

Capiit iiigrum , subcalvum ; clypei ninrginc infcro in snua-'

main non latiorcm qiùini longam prodiicto : inanilibulis intùs

ferriiginco harhatis. Antcnnœ omnutb nigrœ. Thorax nigcr,

cincreo villosus. Abdomen stiprà nigi uni : scgnientoriun niar-

gine infero pilis stratis albis ciliato. Patelin ventralis cinerea.

Pedes nigri , cinereo-nifo villosi. Alœ fuscœ , di.sco subhyalino.

Mas. Diffcrt. Capite , tlioracc pcdibusquc aVoido villosioribus.

Abdoniinis scgmcntoruni jjilis lùrlis; scgnicntiun scxtam prœ-

ccdcntibus conforme. Anus marginc postico in medio profundc

emarginato , lateribus dentalo ; dentibus longis , apice recta

scclis.

Tête noire, presque dépourvue de poils : bord inférier.r du cha-

peron prolongé en une écaille aussi longue que large : intérieur des

mandibules garni de poils ferrugineux. Antennes cnliLTement noi-

res. Corselet noir; ses poils cendrés. Dessus de l'abdomen noir, bord

poslériclir des cinq segmens cilié de poils couclu's blancs. Palette

ventrale cendrée. Pâlies noires ; leurs jioils cendrés, mêlés de roux.

Ailes brunes, plus transparentes sur le disque. Femelle. Long. 4

ligues.

Mdlc. Diffère. Tèle , corselet cl pâlies pins garnis de poils blan-

châtres : ceux du bord des segmens de l'abdomen hérissés. Le

sixième segment pareil aux précédens. Bord postérieur de l'anus

fortement échancré dans son milieu, portant de chaque côlé une

dent longue, obtuse et coupée droit à son extrémité.

Environs de Paris. Ma collection et les musées de MAL Alexandre

Lcfebvre et Serville.
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2* Subdivision. LES PHYTOPHAGES PAE1'ASÏTE3.

Caraclères. Les Phytophages parasites sont tous dé-

pourvus à l'extérieur des organes nécessaires à la con-

struction des nids et à l'apport des matériaux et des

vivres. A l'intérieur, ils doivent être aussi privés de

l'appareil pour le dcgorgcnient des liqueurs sucrées.

Mais la solution de cette question est laissée à l'auato-

mie interne, dont nous ne nous sommes pas occupés.

Ces caractères ne doivent pas être considérés comme

purement négatirs. Mais sous celte forme, ils avertissent

que nous avons à décrire pour cliacune des familles et

pour chacun des genres Parasites une organisation bien

positive, toujours différente de celle qui caractérise cha-

cune des familles et chacun des genres Kidifians , et qui

en outre différencie ceux-là entre eux. Enoncer ici cette

nombreuse liste de caractères, apparteuans à chacun

d'eux, nous à paru tout-à-fait inutile, puisque nous

n'en serions pas moins obligés de les répéter à chaque

genre. Kous ferons seulement remarquer que le premier

article des tarses postérieurs est dans tous les Parasites

étroit et plus long que les quatre derniers pris en-

semble.

Histoire des Phytophages parasites.

En commençant l'histoire des Phytophages parasites
,

nous ferons observer que cette dénominjition de Para-

sites a été appliquée par les auteurs qui nous ont pré-

cédé, et notamment par M. Latreille, à des Iiyménoptères

dont les larves carnassières se nourrissent d'insectes vi-

vans, tels que les ïclmeuraonides et leurs voisins, et

même aux Fouisseurs, comme sont les Pompiliens et uu«!



410 HISTOIRE NATURELLE

très dont nous traiterons par la suite. Le mot Parasite,

formé d'une préposition grecque et d'un substantif de

cette même langue, se traduit littéralement par ces

mots : sur le pain. Les Grecs, à la langue desquels ce

mot composé appartient, et ensuite les Romains ont gé-

néralement exprimé par ce mot l'idée d'un être vivant

du pain d' autrui, de la provision appartenant à un autre.

Il y a contre-sens à l'appliquer à celui qui mange la per-

sonne même d'un être vivant, tandis qu'il désigne par-

faitement les espèces d'hyménoptères dont nous allons

donner l'histoire, puisque ceux-ci vivent d'une nourri-

ture préparée pour ; d'autres , sans attaquer leurs per-

sonnes. C'est donc à ces derniers seuls que nous appli-

quons le nom de Parasites. w^ i

Tous les genres de cette subdivision ont une analogie

singulière de forme , et même souvent de couleur , avec

des genres Phytophages niditians dont nous avons déjà

traité ; et, ce qu'il y a de plus remarquable, est que cette

ressemblance se prononce ordinairement de genre à

genre , au point que des genres Parasites ont été con-

fondus avec des genres Nidifians ou, au moins, très-

rapprochés d'eux.

Quoi de plus semblable à un Bombus qu'un Psithy-

rus? M. Kirby, le meilleur observateur qu'ait eu l'or-

ganisation extérieure des hyménoptères Ovitithers phy-

tophages, a bien connu les caractères anatomiques qui

les séparent : mais ce savant, n'ayant pas assez observé

les difierences de leurs mœurs , suite de ces divergences

de conformation et leur conséquence nécessaire , les re-

garda comme peu importantes et confondit les Parasites

avec ces Nidiîians dans une même division de son genre

Apis. M. Latreille
,
quoiqu'on puisse remarquer que le

caractère des tarses, mentionné dans un de ses ouvrages
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{Gen.Crustet Ins. Kœnig. 1819, t. IV, p. 180. Observ.),

comme essentiel aux Bombus, semble exclure les Psi-

tliyrus , n'a nulle part fait une mention particulière de

ceux-ci , et sa collection prouve en outre qu'il les con-

fondait avec le genre Bombus.

La seule Cératina , connue de Kirby, est , selon lui, de

la même division que les Anthopliora. M. Latreille, en en

faisant un genre particulier , le place dans la même di-

vision que le genre Xylocopa.

Les divisions qui, dans le savant auteur anglais, re-

présentent les Stéiis, Cœîioxys, Epéolus, Mélecta et

Romada
,
genres Parasites , sont placées entre celles qui

renferment d'un côté le genre Mégachilé et de l'autre le

genre Panurgus , tous deux niditians ; de même celles

qui renferment les genres Parasites Prosopis et Sphé-

codès , entre celles qui représentent d'un côté les genres

Halictus et Andréna et de l'autre le genre Colletés , tous

trois nidiiians. Latreille (ouvrage cité) met le genre Pa-

rasite Hylreus, qui est notre genre Prosopis, dans la même
division que le genre Récoltant Colletés , les Sphécodès

parasites dans celle qui renferme les Halictus et les

Nomia récoltans, les Stéiis parasites entre les Hériades

et les Osmia récoltans, les Cœiioxys parasites , entre les

Mégachilé et les Anthidium récoltans. Puis, après avoir

dispersé ces genres Pc^rasites parmi les Récoltans, il en

réunit plusieurs de la première nature en une division

particulière ( ce sont les genres Ammobatès, Philérémus

,

Nomada, Pasitès, Épéolus, Mélecta et Crocisa), qu'il

place au milieu de celles qui contiennent les genres Ré-

coltans.

Les larves des hyménoptères que nous nommons ici

Parasii.es, doivent se nourrir comme celles de la plu-
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part des genres dont nous avons parlé jusqu'ici, d'une

pàlc'c de pollen de Heurs inibibce de miel ; et par consé-

quent lés mères ont la même obligation que celles des

Récoltantes, celle de mettre leur postérité à portée d'une

semblable nourriture. Telle est la condition absolue de

la perpétuité de leurs espèces, et cependant l'auteur de

leur existence , le Créateur de tous les êtres, les a privées

entièrement d'instrumcns pour la récolte du pollen. Dès-

lors il était inutile qu'elics construisissent des nids qu'elles

eussent été dans l'impossibilité d'approvisionner. C'était

un problème à résoudre que le mode d'existence de ces

Phytophages. Il ne pouvait i"ètre que par l'observation

des mœurs.

Eéaumur, quoique excellent observateur, connut des

individus parasites sans se douter qu'ils vécussent aux

dépens des autres. Il se trompa au point de croire que

le nid d'un Récoltant ne pouvait contenir de Phyto-

pliagcs que la postérité de la mère qui l'avait construit.

11 parait en effet avoir pris pour le màîe d'un Mégacbilc

une Cœlioxys de ce sexe éclose chez lui du nid construit

et approvisionné par une femelle du premier de ces gen-

res. (Voy. Ptéaum. Mém. t. Vî. Mém. 4, pi. 11 et ex-

plications des ligures, p. 128.) Cet auteur et le Gene-

vois Huber ont donné l'histoire des Bombes et ont

mentionné beaucoup de leurs ennemis, sans avoir dé-

couvert les Psitliyrus, leurs Parasites.

Latreille fut le premier qui lit connaître comme Para-

sites quelques genres Phytophages non Récoltans. ]\ïais

il ne sépara point comme division la généralité des Pa-

rasites, et même, trompé par une observation incomplète

de 51. Maximiîien Spinnla ( voy. Latr. Gen. Crust et

îns. Kœuig. 1809, t. 3 Y, p. IGO et Annal. Mus. d'irist.
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natur. Paris, cah. 57 ), il regarda comme étant récol-

tant le genre Cératina ( voy. ce genre ) ,
qui est réelle-

ment Parasite.

Pour nous , fonde sur l'absence de tout organe propre

à la construction et à l'approvisionnement des nids

nécessaires à leur postérité , nous proposons les Pby-

thophages parasites comme seconde subdivision des

Ovititliers phytophages, en opposition aux Phytophages

nidifians. Voy. t. F*", p. 93 ,
pour ic caractère de ceux-ci.

Il existe en effet une immense différence de facultés

instinctives et physiques entre les Nidifians et les Para-

sites , et il en résulte nécessairement une manière d'agir

tout opposée , comme une organisation toute différente

dans les membres essentiels , c'est-à-dire dans ceux qui

décident des occupations les plus importantes et des ac-

tions de tous les jours et de tous les momens ; ce sont

ces membres qui nous fournissent des caractères positifs

en rapport avec l'instinct.

Nos prédécesseurs et le savant Latreillc lui-même se

sont contentés, pour rapprocher ou éloigner les genres, de

l'examen presque unique des parties de la bouche, que

tout notre ouvrage tend à démontrer rarement et peu

iufîuentes sur les habitudes morales, tandis qu'il est con-

staté que ces habitudes sont toujours fortement modi-

fiées par la conformation d'autres parties du corps et

notamment par celles qui servent à la construction et à

l'approvisionnement des nids, ou à l'industrie, quelle

qu'elle soit, qui y supplée. Un Phytophage parasite, à

l'état de larve, vit d'un mélange de pollen et de miel,

ainsi que la larve d'un Phytophage nidifiant. Un Phy-
tophage parasite-, à l'état parfait, vit de miel comme le

Phytophage nidifiant et prend son repas sur les mêmes
fleurs que celui-ci. Quelle raison pourrait-il donc v avoir
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pour que ce Parasite et ce Nidifiant n'eussent- pas des

langues , des mandibules , des mâchoires et des palpes

semblables ou à peu près pareils ? Tout ce qu'il est pos-

sible de conclure de ces ressemblances des parties de la

bouche, c'est que Parasites et Nidifians sont nécessaire-

ment contemporains entre eux et le sont en môme temps

de certaines tleurs , et que leurs bouches sont faites en

rapport aux vases dans lesquels l'auteur de la nature a

préparé leur nourriture commune.

D'après ce que nous venons de dire, ce n'est ni les

matériaux ni les approvisionnemens qui leur manquent

,

et comme on les voit continuellement en activité pour

placer leurs œufs , on ne peut les soupçonner de paresse.

Alors passant à un examen attentif de leur organisation

,

on reste convaincu que les outils nécessaires à la nidifica-

tion, dont aucune des espèces de la subdivision dite des

Eécoltans n'est privée , manquent totalement à toutes les

espèces de Parasites. D'où l'on voit la raison qui les force,

quelque ressemblans qu'ils soient aux Nidifians , à

pondre dans des nids construits et approvisionnés par

d'autres.

Voyons donc ici ce qui leur manque pour remplir ces

fonctions qui sont une obligation pour les Nidifians. Nous

examinerons plus tard, dans les caractères des familles et

des genres, quelle organisation positive est résultée en

eux de cette privation si remarquable.

Comparés au genre Eombus dont, jusqu'à nous, ils

ont fait partie, les espèces du genre Psithyrus n'ont point

d'ouvrières (femelles infécondes), modification nécessaire

du sexe féminin dans tous les Nidifians sociaux. Les jambes

et le premier article du tarse manquent de palettes pour la

récolte du pollen qui doit être la nourriture de leur posté-

rité. Ils n'ont pas la dent horizontale à l'angle externe du



DES HYMÉNOPTÈRES. 415

premier article du tarse des pattes postérieures, qui pour-

rait seule les mettre à même de retirer la cire , s'il s'en

formait sous les plaques ventrales de leur abdomen. Les

mandibules des Psithyrus sont dépourvues de dents et

ne peuvent former du mélange de pollen et de miel des

boules pour y déposer leurs œufs au milieu de la nourri-

ture dont leurs larves doivent se nourrir. Ces mandibu-

les édentées ne peuvent disposer la cire eu lames, soit

pour en construire l'enveloppe du nid, soit pour former

les alvéoles qui contiennent la provision de miel. ( Voyez

l'bistoire des Bombus). Donc le genre PsiHiyrus, malgré

.toutes ses ressemblances avec les Bombns, ne peut être

admis parmi les Eécoltans. Donc l'identité de conforma-

tion de la langue et de la plupart des parties de la bou-

che ne suffit pas pour caractériser un genre d'hyméno-

ptères d'une manière conforme à la nature.

Le genre Psithyrus est le seul connu de nous, comme
étant sans aucun doute parasite d'un genre nidifiant so-

cial.

Les genres Épéolus, Aglaë, Mésocheira, Mélecta, Crocisa

,

Mésonydiia, Allodapé, Pasilès, Ammobatès, Monœca,

Mélitoma et Acanthopus ont des ressemblances avec des

genres rangés parmi nos Récoltans solitaires Podilégides.

Cependant aucun d'eux n'a de palettes aux jambes, ni au

premier article du tarse de la patte postérieure, et cet

organe de récolte ne se retrouve point chez eux placé

sur d'autres membres , malgré l'obligation où ils sont de

mettre leur postérité à portée de la même nourriture que

nos Podilégides. Ces genres ne peuvent donc figurer

parmi nos Récoltans solitaires.

Nous avons vu que nos Mérilégides ont des palettes

pour la récolte du pollen sur les jambes , les cuisses , les

hanches et les côtés du raétathorax; les Prosopis, Sphé-
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codés , Rliatymus, Nomada et Cératina oat plus ou moins

de ressern])lance avec les genres 'de cette famille de Ré-

coltans, et cependant ils n'ont point de palettes sur les

membres où nous les voyons chez les îîérilégides , ni sur

aucune autre partie du corps. Ces gem'cs sont donc for-

cément parasites.

Les Sfcélis, Dioxys et Cœlioxys ont de nombreux rap-

ports avec divers genres de nos Gastrilégides. Mais ils

n'ont pas de palette ventrale, et cet organe ne se retrouve

sur aucune des parties où nous l'avons vu dans nos autres

familles de Phytophages récoltans.

Les'espèces des genres que nous venons de comparer à

ceux que nous avons précédemment décrits
,
périraient

donc, quelque ressemblance que nous trouvions dans les

parties de la bouche de§ deux subdivisions (Récoltans et

Parasites), si les femelles de la seconde ne savaient mettre

leurs œufs à portée d'une nourriture convenable , c'est-à-

dire d'une péitée de miel et de pollen ramassée et apprêtée

pour d'autres et par d'autres, dans un nid fait aussi pour

d'autres et par d'autres. C'est par cette nécessité où sont

toutes ces espèces, qu'elles méritent le nom de Parasites.

Toutes ont pris leur première nourriture sous la forme de

larves, sur le pain d'aulrui, dans la maison d' autrui.

Aussi voit-on les femelles de ces genres incessamment oc-

cupées à parcourir les endroits où les industrieuses mères

de notre première subdivision ont construit des nids

qu'elles ne destinent qu'à leurs familles.

Nous avons déjà fait observer que parmi les Récoltans

sociaux, le genre Bombus est le seul qui ait un parasite.

Mais généralement tous les Récoltans solitaires en ont :

aucun d'eux n'est assuré contre la chance fâcheuse, que

la nourriture préparée par lui à ses enfans, leur soit ra^

vie.



DES HYMÉNOPTÈRES. 417

Dans ses reclicrchcs , lorsqu'elle est prête à pondre , la

femelle parasite trouve bientôt une cellule appi^i^vision-

née eu tout ou eu partie, ce qui lui est indifférent. Elle

ressort alors, et, rentrant à reculons, elle y dépose un œuf.

Ce n'est pas toujours sans danger qu'elle s'introduit dans

ces nids, et j'en ai vu se retirer avec précipitation du tube

assez long- qui conduit aux cellules, parce qu'elles avaient

rencontré la propriétaire du nid occupée à quelque ou-

vrage dans l'intérieur, ou parce que celle-ci survenait

pendant que l'étrangère y était. Ordinairement il n'en ré-

sultait pas de combat à mort, comme lorsqu'il s'agit de

la possession dun nid entre deux récoltantes de même
espèce. La Parasite ne cherchait qu'à fuir, quoique mu-
nie d'un aiguillon comme son ennemie, même lorsque

celle-ci l'avait saisie avec ses mandibules par quelque

partie du corps, et elle y réussissait ordinairement, après

une courte lutte, dans ce dernier cas. Le plus souvent la

propriétaire, étant absente , ne se doute pas de la ponte

faite par l'étrangère. Au moins n'avons-nous jamais rien

vu qyi annonçât que la première s'en aperçût, même
dans le cas où nous avions la certitude de la ponte par la

rentrée à reculons de la Parasite. Quelquefois aussi l'é-

trangère m'a paru guetter dans les environs du nid la

sortie de celle qu'elle craignait de rencontrer.

Voilà ce que chaque femelle parasite doit faire pour

chacun de ses œufs : voilà toute son industrie. Connue
elles courent quelques dangers inévitables, le Créateur,

protégeant leur existence , a donné-à celles qui en courent

de plus grands, des moyens de défense particuliers qui

nous permettront de les diviser en familles.

L'œuf de la Parasite, abandonné par elle dans une cel-

lule encore incomplète et n'étant souvent pas entièrement

approvisionnée , n'aurait pas la certitude de recevoir tous

HYMÉNOPTÈRES, TOME II, 27
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les soins dont il a besoin, et qui cependant se bornent pour

la plupart à l'achèvement de la cellule et à la dose de

nourriture , s'il eût été possible que, dans le débat dont

nous avons parlé, la propriétaire du nid eût reçu la mort.

C'est à elle qu'il appartient de terminer l'approvisionne-

ment et le nid , et comme c'est à l'intention de sa posté-

rité qu'elle travaille, vu qu'elle pondra elle-même un œuf

dans cette cellule, elle la perfectionne sous tous les rap-

ports, autant que toute autre qui ne contient pas d'œuf de

Parasite. Voilà donc la progéniture de l'étrangère aussi

bien pourvue de nourriture et de logement que l'est celle

d'une mère industrieuse.

Nous avons souvent observé jour par jour, et chaque

fois pendant plusieurs heures, les travaux extérieurs des

nids de Récoltaus solitaires , c'est-à-dire les entrées et les

sorties des divers individus qui s'y introduisaient, les uns

à vide, et la propriétaire y venant plus souvent et presque

régulièrement , toujours chargée ou de pollen ou de ma-

tériaux de construction. Sur les berges des chemins creux,

dans les terres sablonneuses et sur les murs exposés an midi

dont les pierres ne sont jointes que par un mortier de

terre, il est facile d'observer à la fois un assez grand nom-

bre de nids de diverses espèces d'Anthophora, d'Andréna,

d'Hahctus ou de CoUélès. Souvent des Mégachilés cons-

truisent leurs nids dans les pots à fleurs que l'on con-

serve sur les fenêtres, et les Osmia diins les trous tubifor-

mes (ouvrages du hasard ou de la vétusté) du bois ou

des murs de ces fenêtres. Nous avons suivi les travaux

de ces infatigables mères , et vu aussi leurs nids fréquen-

tés par les Parasites. Nous avons également souvent ou-

vert de ces nids à différentes époques après leur achè-

vement. La plupart des espèces des genres qui viennent

d'être cités, composent les leurs de cellules mises bout
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à bout, dont, par conséquent, les plus anciennement

aciievées sont les plus éloignées de l'entrée du nid. Il

serait naturel , si chacun de ces nids ne renfermait qu'une

espèce, de croire qu'en ouvrant l'une après l'autre ces

cellules, dix jours par exemple après que la constructrice

n'y a plus reparu, il serait naturel, disons-nous, de

croire que la larve éelose dans la cellule premièrement

construite, fut constamment la plus grosse; et c'est

pourtant ce qui n'est ordinairement pas. Voici ce que

j'ai vu dans celles que j'ai visitées, il y avait bien dans

cbacune, une larve, et dans quelques-unes, presque tou-

jours les plus nombreuses', une portion de la pâtée sur

laquelle la larve était placée de manière à avoir cette

nourriture a sa poriée, dans une situation à peu près

semblable à celle que nous avons décrite pour les larves

des Apis. Dans d'autres, disposées çà et là dans la série

des cellules , la larve était plus grosse que celles dont

nous venons de parler et n'avait plus ou presque plus de

pâtée. Malheureusement la cellule une fois ouverte, la

iarve ne peut plus parcourir les autres périodes de sa

vie; comme il n'est pas possible de raccommoder la cel-

lule, elle périt bientôt. U n'y a donc pas eu de preuves

directes que les larves qui avaient achevé de consommer

leurs provisions et atteint leur grosseur, fussent celles

des Parasites, n'ayant pu les voir devenir insectes par-

faits sous nos yeux : cependant nous sommes porté à le

croire. Nous pensons que les larves des Parasites, écloses

les premières, comme restant moins long-temps sous la

forme d'œuf , dévorent, avant la naissance de Yenfant de

la maison, la nourriture préparée pour lui sei^.

Or, voici le raisonnement qui parait prouver que ce

sont les larves parasites, qui éclosent à une époque plus

rapprochée de la ponte. Une fois qu'il est prouvé que

deux'ou plusieurs espèces ont pondu daus un nid
,
quoi-
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que construit par une seule, il faut adopter que les œufs

de chaque espèce, d'après son espèce, éclorout dans un

même temps donné pour chacune, mais variable comme

les espèces. 11 en sera de môme du développement des

larves. Ces époques ne peuvent varier que spécifique-

ment. Donc si les larves étaient de même espèce, la plus

anciennement pondue comme œuf, celle de la cellule du

fond du nid, deviendrait toujours en premier la plus

grosse de toutes, la seconde ensuite et ainsi des suivantes,

tandis que la dernière, celle de l'entrée du nid, serait

nécessairement la moins parvenue à sa taille. Au lieu de

cette progressiou qui serait en ce cas la conséquence de

l'époque d'éclosion de l'œuf, on trouve des cellules con-

tenant des larves ayant toute leur taille et qui ont con-

sommé leur provision entre des cellules dont les larves

ont à manger et à croître encore. Dès qu'il est prouvé que

des Parasites et des Récoltans éclosent des mêmes nids à

l'état parfait, il est prouvé par là même que les Parasites

que nous avons vus y entrer souvent, y ont alors déposé

leurs œufs , concurremment avec le Nidifiant, Si Fœuf de

celui-ci éclosait le premier, sa larve mangerait la provi-

sion , et il ne sortirait pas de ce nid de Parasites à l'état

parfait. Ou bien il faudrait supposer que la larve que

nous désignons comme Parasite, fût carnassière , et alors

on la trouverait quelquefois occupée à dévorer la larve de

la Récoltante, ce que nous n'avons jamais vu dans les nids

nombreux que nous avons ouverts ; tandis que nous y

avons toujours trouvé des larves, tant grosses que petites,

mangeant de la pâtée de pollen et de miel. D'autre part,

si l'œuf. du Parasite éclosait en môme temps que celui du

jN'idifiant, il faudrait que leurs larves partageassent à

deux la provision faite pour un seul, et alors toutes deux

périraient de faim, et dans ce cas aucun Parasite n'arri-

verait à f état parfait , ou il résulterait, de ce parta^, des
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individus de demi-grosseur, tant d'une race que de l'au-

tre : ce'que l'on n'observe ni dans les Récoltans, ni dans

la plupart des Parasites. De plus, dans ce cas, eu ouvrant

des nids à une saison avancée, on trouverait dans une

même cellule deux njmplies ou deux insectes parfaits.

J'en ai souvent ouvert dans le temps où l'on trouve ceux-

ci, sans avoir jamais découvert deux individus phyto-

phages dans un môme logement. On est donc obligé,

par l'inspection des nids, de croire que les œufs des Pa-

rasites et ceux des TSidifians n'éclosent pas à la même
époque.

Dans le cas
,
que nous supposons vrai , où l'œuf des

Parasites écJot le premier et dans lequel sa larve dévore la

pûtée de pollen et de miel avant l'éclosion de l'œuf du

Récoltant, il n'y a de sacrifié qu'un individu de cette

dernière espèce, qui se perpétue d'ailleurs par ceux qui

arrivent à l'état parfait dans les cellules qui n'ont pas

reçu d'œuf de Parasites. Parmi tous les cas possibles que

nous avons détaillés , il n'y a que cette deruière suppo-

sition qui explique ce que nous avons observé à l'ouver-

ture des nids faite à différentes époques. Elle est donc

la seule qu'on puisse admettre.

En permeltant que la population des uns fût diminuée

par l'action des autres, pour maintenir l'équilibre entre

les Récoltans et les Parasites , l'auteur de toutes choses a

donné aux premiers une fécondité beaucoup plus grande

qu'aux seconds, assurant ainsi l'existence des deux races.

L'inspection des ovaires des deux subdivisions m'a paru

démontrer que celle des Récoltans est plus, grande dans

la proportion de cinq à un à peu près et que les œufs des

Parasites sont généralement plus gros au moment où ils

sont pondus ,
par rapport à la taille des insectes parfaits,

que ceux des Récoltans.

Il peut être utile de faire connaitre le moyen que j'ai
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employé quelquefois pour obteuir à l'état parfait tous

les individus tant parasites que nidifians qui ont vécu

dans les nids dont nous avons parlé plus haut. Or tous

ces individus doivent sortir par la cellule construite , la

première. Etant tous depuis un assez long temps parvenus

à l'état parfait, ils attendent chacun dans sa cellule et

dans une espèce de torpeur, que l'état de l'atmosphère, se

faisant sentir à la profondeur où ils sont, les avertisse

que la saison des amours et des travaux est arrivée. On
conçoit facilement que l'individu le premier pondu,

l'habitant de la cellule la plus voisine de l'ouverture,

soit le premier averti par la chaleur qui lui parvient

,

qu'il sorte et laisse le chemin libre au second et ainsi

de suite jusqu'au dernier, lequel provient de l'œuf

le moins anciennement pondu. Les Parasites comme les

Kécoltans d'un même nid sont tous soumis à cette in-

fluence, et si cette règle de sortie n'existait pas, si le

dernier pondu ou même tout individu de la série, autre

que l'habitant de la cellule la plus extérieure sortait le

premier , il y aurait une perturbation qui serait fatale à

plusieurs. Mais il n'est jamais dérogé à cette loi , ainsi

que l'expérience me l'a prouvé. 11 est donc utile de pla-

cer et de bien fixer sur l'entrée une petite cloche de

verre, en ayant l'attention de ne poser cette barrière que

l'année qui suit celle de la construction du nid et à une

saison qui précède un peu celle où l'on voit paraître or-

dinairement les espèces qu'il peut renfermer. S'il était

toujours facile de fixer cette cloche , on connaîtrait par

ce mo}en d'une manière bien plus certaine les deux sexes

de chaque espèce, ainsi que leurs ennemis, tant les parasi-

tes que ceux qu'ils ont aussi parmi les hyménoptères Ovi-

scaptcrs, et l'histoire instinctive de Ions y gagnerait beau-

coup. Mais il n'est pas possilde de disposer cet appareil

dans des endroits publics où il serait enlevé ou dérangé.
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Une seule espèce d'Ovilithers phytiphages rccoltans a

souvent plusieurs Parasites.

Dans un petit nombre d'espèces parasites, les indivi-

dus varient beaucoup de taille. Les Sphécodès sont parti-

culièrement dans ce cas. Ils pondent ordinairement, d'a-

près ce que j'ai observé dans les nids de nos Mérilégides,

tels que les Dasypoda, les Andréna et les llalictus. Les

espèces de ces deux derniers genres sont elles-mêmes

très-différentes entre elles pour la taille et la grosseur

,

mais préparent toutes une nourriture analogue qui

conviendra à la femelle Sphécodès et sur laquelle elle

déposera son œuf sans pouvoir apprécier si cette provi-

sion, qui n'est pas alors terminée', deviendra assez consi-

dérable pour un individu de sa taille. J'ai lieu de croire

que, dans tous les cas, la larve parasite profitera du

plus, si elle le trouve, et donnera alors un individu

plus fort que sa mère à l'état parfait , ou se contentera

de la moindre proportion , ne périra pas de faim et don-

nera un individu plus petit à l'état parfait. La forte dé-

gradation des tailles dans les individus d'une même

variété, allant à plus de moitié ou même des deux tiers,

me l'a persuadé ainsi. J'avoue cependant que, pour prou-

ver directement mon opinion, il faudrait des expériences

plus décisives que celles qu'il m'a été donné de faire.

8' Famille. LES PSITHYRIDES.

Caractères. Langue presque cylindrique , fort longue.

Articles des palpes maxillaires en forme d'écaillé ellipti-

que
;
palpes labiaux composés d'articles distincts ; les deux

derniers rejetés sur le coté extérieur.

Labre un peu triangulaire, plus large dans son milieu que

sur les côtés.

Mandibules obliquement tronquées et arrondies;
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Jambes postéiieures des femelles convexes à leur face ex-

terne et dénuées âc palettes. Premier article de leur tarse peu

large : l'angle externe de sa base mutique.

1" Gexnre. VSITEYKUS. — PSITHYRUS.

Ce genre, composant à kiisevil une famille distincte, n'au-

rait besoin que du caractère c{ue nous donnons à celle-ci.

Nous y joindrons cependant les siiivans dans la prévision de

la découverte possible de genres qui se rattaclieraient à la

même famille.

Cnractèrea. Une radiale assez allongée , son bout posté-

rieur détaché de la côte.

Quatre cubitales' presque égales : la première presque en-

tièrement séparée en deux par une nervure qui descend de la

côte ; la deuxième un peu létrécie vers la radiale, recevant la

première nervure récurrente; la troisième rétrécie de plus

de moitié vers la radiale , recevant la deuxième nervure

récurrente près de la quatrième cubitale; celle-ci point com-

mencée.

Ocelles disposés sur une ligne transversale droite.

Anus des femelles recourbé en-dessous, portant dans cette

partie deux carènes élevées en angle.

Corps très-velu.

Eisloire des Psithyrus.

La vie des Parasites dépend de celle des êtres dont la

libéralité les accneiile ; Icsparasites des grands paient d'or-

dinaire les largesses en flatteries et en coiîîj)laisances. Nous

ne connaissons pas assez le langage des animaux pour ad-

mettre parmi eux cet échange de procédés. Cependant nous

voyons les Psithyrus admis dans les familles des Bombus,

faire subsister leur postérité aux dépens des vivres apprêtés

par ceux-ci pour la leur, et reçus dans leur société, comme

s'ils en étaient des membres légitimes. Le Créateur, qui a
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formé leurs espèces, semble les avoir mis dans le cas de

ne pouvoir subsister ; il leur a eu eiïet donné en même
temps l'obligation de mettre leur postérité à même de se

nourrir d'une pâtée de pollen et de miel, et leur a refusé

les organes accordés à tant d'autres pour la récolte du

premier de ces mets. Ce sage dispensateur ne nous sem-

blerait pas juste s'il avait créé des espèces pour les voir se

détruire (1) dès la première génération. Qu'a-t-il donc

fait pour eux, pour faire subsister des espèces dont

l'existence peut paraître nécessaire pour maintenir l'é-

quilibre établi primitivement? Il leur a donné toutes les

formes principales des Bonibus qui doivent fournir l'a-

sile et la subsistance à leur postérité. 11 a voulu qu'ils

eussent la même livrée, en sorte que leurs petits peuvent

passer pour les enfans de la mair^on, et si le bourdon-

nement, produit par les ailes dans le vol, est un lan-

gage, ils ont aussi le même langage que ceux qui les

reçoivent.

C'est moyennant ces dons que les femelles Psithyrus

vont pondre dans les nids des Eorabus où elles trouvent

tout apprêté cet aliment , cette pâte de pollen et de miel

dont leurs larves phytophages ne peuvent se passer.

Celles-ci , absolument semblables (je n'ai pas pu les en

distinguer) à celks de leurs bôtcs, y sont soignées par

les ouvrières bombus, comme si elles étaient leurs pro-

pres sœurs : elles y subissent leurs transformations.

On trouve dès le printemps des femelles psiibyrus sur

les fleurs. Dans l'été on y voit des femelles et des mâles
;

mais dans le commencement de l'automne, ces deux sexes

(1) Nous admeUons cependant la destrndion de pltisieurs espèces d'a-

nimaux créés, et cette destruction nous paraît la suite de l'empire que

Dieu a donnO à l'homme sur les animaux.
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sont beaucoup plus communs. Lorsque l'hiver va arriver,

l'accouplement des femelles dernières écloses a lieu; puis

celles-ci se dérobent aux intempéries de la saison en se

cachant, soit dans les creux des murs et autres bàti-

mcns , soit dans les troncs creux des arbres, où le froid

leur fait, comme aux Bombus, subir un engourdissement

qui suspend le besoin d'alimentation, sans détruire le

principe de la vie.

Le but de l'existence desPsilhyrus paraît être démettre

un terme à la trop grande multiplication des Bombus.

Tls ont certainement au moins deux générations dans le

courant de la belle saison.

Espèce connue du genre Psitlujrus.

1. PsiTHYROS DES ROCHERS.

—

Psithyius rupcstiis St.-Farg. Ann.

Soc. Entom. de France t. I, p. 375, n° L

Niger, thornce quandoquè nigro vario ( 1 ) ; abdominis scg-

mento qiiinto anoque rufis : alis nigris, violacco micantibus.

Var. 1". Psithyrus Vasco. Ann. Soc. Ent. de France , t. ï,

etc. ut suprà.

Capiit nigruiu , labrl et mandibulariun barhâ concoluri. Tho-

rax niger, prothoracls fasciâ et scutelli margine postico luleis.

Abdomen nigrum , segmentorum seciindi tertiiqae margine la-

terali postico luteo ; qiiinto et ano rufis. Pedes riigri, tarsorum

nrticitlis apice rufo-griseis.

(1) Les couleurs indiquées dans la description des espèces de ce genre,

sont celles des poils qui recouvrent les parties du corps désignées, et cachent

le tégument dont la couleur foncière est ordinairement noire. On aurait

soin d'exprimer celle-ci, si elle était autre que noire. Nous ferons aussi

observer ici, que l'oubli d'une feuille du manuscrit a fait à tort disparaî-

tre du genre Bombus l'espèce Muscorum et ses nombreuses variétés, qui

appartiennent à ce genre. Pag. 469, vol. I^
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Var. 2". Ps/l/iyrns Pyrcnseus Ann. etc. ut siipn'i.

SriitrUi iiungiiic postico lutco , in mcdio intcnuplo ; scgiiicnti

srctindi abdoiiiinis in nutj-gine Intcrali postico pilis taiitum pan-

cis littco-griscis ; sfgnicnto tertio oinninh riigro : (juarli latcribus

riijîs. Cœtcra varictnti pirimœ oiiiiiinà conjorinia.

Var. 3^. Psithyriis arenarius kww. etc., ut supra
^ p. 376.

Synonymie. Jpis micnarin Panz. Faun. Germ. fig. 12.

Lnhri barba rufa. Scutclhun , abdowiiiisquc segmenta sccun-

duni tcrtiumquc onininà nigra : quartuin omnino rufuni, Cœtcra

varietati primœ conforniia.

V'ar. 4'''. Psitliyrus rupcstris Aiin. etc. , ut suprà.

Synonymie. Bombus rupcstris Fab. syst. Piez, p. 348, n° 26.

Dalilbom. Bomb. Scandin. Mono.gr. Tract. n° 33 , fig. 11.

— Apis rupcstris Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 369,

n° 108. Tab. 13 (tom.primi ubi cliaiactcres gencrici depingun-

tarj.

Niger : abdominis scgnicnti quarti niarginc postico , quinto

toto anoquc rnfis. Pedes nigri , tarsoruni articulis npice rufo

Jtirtis. Alœ nigrœ , vioJacco nitcntcs.

Koir :^ corselet quelquefois varié de jaune. Cinquième segment

de l'abdomen et anus toujours roux. Ailes noires, changeant en vio-

let. Femelle.

Var, 1". Psilhjrus Gascon.

Tête noire, ainsi que la barbe du labre et des mandibules. Cor-

selet noir. Prolhorax portant en dessus imc bande jaune qui ne dé-

passe pas l'extrémité des épaulettes : bord postérieur de l'écusson

de celte même couleur. Abdomen noir : bord latéral postérieur des

deuxième et troisième scgmens garni de poils jaunes : le cinquième

et l'anus roux. Pattes noires : bout des articles des tarses ayant des

poils gris roussâtres. Ailes noires, changeant en violet. Femelle.

Long. 10 lignes.

Uaréges, les Pyrénées. Ma collection.
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Far. 2°. Psitbyrus Pyrénéen.

Bord jai5ne de l'écusson inlerrompu dans son milieu. Deuxième

segment de l'abdomen n'ayant sur ses bords postérieurs qu'un petit

nombre de poils d'un gris jaunâtre ; le troisième segment entière-

ment noir ;
quatrième segment roux sur les côtés. Le reste parfaite-

ment conforme à la variété première. Femelle.

Pyrénées. Ma cpllection.

Var. 3^ Psitbyrus des sables.

Barbe du labre roussâtre. Ecusson entièrement noir, ainsi que les

deuxième et troisième segnicns de l'abdomen : le quatrième entiè-

rement roux. Le reste parfaitement conforme à la variété première.

Femelle. Long. 12 lignes.

Les Pyrénées et les bois des environs de Paris. Ma collection.

Var. 4°. Psilhyrus des rochers.

Noir. Bord postérieur du quatrième segment de l'abdomen , le

cinquième et l'anus, roux. Pattes noires , bout des articles des tarses

ayant des poils roussâtres. Ailes noires, changeant en violet. Fer

rncUe. Long. 12 lignes.

Les bois des environs de Paris. Musée du général Dejean , ma col-

lection.

2. PsiTHYUUS DE QUATRE COULEURS. — Psitliyrus quadiicolov

Ann. etc., ut suprà, p. 376, n° 2.

Niger, thorace nbdoinincqnc lutco riariis , hoc ctiam olbo va-

ria; segmenta cxtrcmo fqui/ito in fœniinâ, sexto in mari) ano-

que riijis : alis siibhjaliriis , plus niinùsi'c irifuscatis.

Var. !''. Psitliyrus quadricn/or Ann. etc., ut suprà.

Canut nigruin, vilis in vertice jtisciculntis luteis. Thorax Ni-

ger, fascià anticâ latâ in laterihus declivi scutellique marginc'

postico, luteis. Abdoniinis segmenta; printum nigrum, pilis

ulrinquè fasciculatis luteis; seeundum nigrum: tertiuni album,

dorso nigro ;
quartum omninb album; quinlum anusque ruja.

Femora cum tïbiis nigra. Tarsi nigri , suprà rufo varii , subtàs
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oinninb riifi. Alœ sahhyalinœ , in margine postico prœscrthn

infuscatœ.

Vav. 2^. Psitlijrus syh'estris Ann., ut suprh
, p. 377.

Scutelli margine posticoplus niiniisve lateo-grisco. Ahdominis

tertium segmentarn omnino album; quintnm nigruni , lateri-

bus albis ; sextuni anusfjue rufa. Cœtcra ut in varictate prima.

Subvar. l"*. Scutello omnino nigro. 2". Scutcllo abclominis-

que segmenta primo omnino nigris.

Noir : corselet varié de jaune, ainsi que l'abdomen qui a aussi des

parties blanches : dernier segment ( le cinquième dans la femelle
,

ie sixième dans le mâle ) roux, ainsi que l'anus. Ailes transparen-

tes, plus ou moins enfumées.

Var. 1'". Psithyrus quadricolore.

Têtenoire; une lonffe de poils jaune sur le verlex. Corselet noir;

sa partie antérieure portant une large bande jaune, qui descend des

côtés jusqu'au sternum exclusivement; bord postérieur de l'écusson

jaune. Premier segment de l'abdomen noir , ayant de chaque côté

une forte touffe de poils jaunes; le deuxième noir; le troisième

blanc, noir dans son milieu; le quatrième entièrement blanc ; le

cinquième et l'anus roux. Cuisses et jambes noires; tarses noirs,

mêlés de roux en dessus, entièrement roux en dessous. Ailes trans-

parentes, enfumées surtout au bord poslérieur. Femelle. Long. 8

lignes.

Les Pyrénées. Ma collection.

Far. 2". Psilhyrus des boir-.

Bord postérieur de l'écusson n'ayant qu'une partie (plus ou

moins) de ses poils d'un gris jaunâtre. Troisième segment de l'ab-

domen entièrement blanc : le cinquième noir avec les côlés blancs :

le sixième roux, ainsi que l'anus. Le reste comme dans la première

variété. Mâle.

Sous var. 1"^. Kcusson entièrement noir, 2^ llcusson et premier

segment de l'abdomen entièrement noirs.

I^es Pyrénées et les environs de Paris. La deuxième sous-variété

appartient au musée de M. le général Dejean.
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3. PsiTHYRUS VESTALE. — PsUIiyrus vcstdlis Anu. etc. itt su-

pra , n° 3.

Niger; thorace luteo varia; abdominealbo et quandoquè etihm

luteo -varia. Abdominis cxtremum scgmentimi fquintuni infœini-

nâ , scjctuin in mari) nigrum , aiit in lateribns album dorso ni-

gro, aut amninb album. Alœ sublijalincc, subinfuscatœ , viola-

cen nitentes.

Yar. l'"". Psithyrus Barbutellus knn. etc., ut suprà.'

Synonymie, //pis ùarbutella Rirb. Monogr. Apum Aiigl.

t. II, p. 343, n" 93.'£.rclusis sjnonymis.

— Bambus snltuunt Dalilb. Bomb. Scandin. Monogv. Tract.

p. 53, II" 36 (exclusis var. B hujusquc synonymis) niera Psi-

tliyri barbu teUi subvarictas est.

Caput nigrum; labri mandibularuinqac barbâ fusco-rufà.

Tliarax niger ;
pruthorncis fasciâ luteà , humeroruni tantùm

apiceni attingente ; scutclli margine paslico luteo. Abdomen

nigrum , segmenti quarti margine laterali postico albo ; quinti

dorso nigro , lateriùus albis ; ana rufo. Pedes nigri , tarsis

rufis. Alœ subhynUnœ, subinfuscatœ , violacco micantcs.

Var. 2^. Psithyrus œstivalls Anu. etc., ut suprà , p. 378.

Synonvîhe. Bombus œsti^'alis Dahlb.Bonib. Scandin. Monogr.

Tract, p. 51, a" 34. Mas. Exclusis Panzeri Kirbyiquc synony-

mis advarictatcm (juartam pertinentibus. Mas Domini Dahlbom

mihi non notus , a fœminà vix difjerre videtur 7iisi prothoracis

fasciâ minus lata et in hiteribus magis dcclivi.

Pili in scutelli margine postico lutci , pauciores. Abdominis

tertii segmenti. margo lateralis posticus albus ; quartum atnninb

album : quintum nigrum, pilis in lateribus paucis albis. Cœtera

ut in prima varietate.

Var. 3^. P.sithyius metaleucus knn etc., ut suprà, p. 378.

Niger; protJioracis fasciâ luteâ, humeroruni tantàni apiceni

attingente : scutello nigro. Abdomen nigrum : in segmenti prin/i

lateribus /)ili pauci httei : tertii margo posticus lateralis albus :
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qiiartum quinlnrnr/nc alba : senti et ani latera alla, ilorso rit-

fo-fusco. Pcdcs nigri, tarsis griseo-riifis , nigro prceserthn su-

pra interinlxtis, Alœ suhhyalinœ , prœserthn in margtne postico,

subiiifascatœ , omninb violaceo micantes.

Var. 4^. Psithjrus vestalis Ann. etc., ut supià , p. 378.

Synonymie. Jpis Geoff. t. II
, p. 419 , n" 26. — ^/>/.î vestn-

lis Fourcr. Par. u" 26. — Kirb- Monogr. Ap. Angl. t. Il,

p. 347, 11° 95.

— Bremus cestivalisVawz. Fauii. Gerni. 89, fig. 16.

Scutellum ahdominisque srgmentum prinnim nigra. Tcrtii

scgincnti margo laternlis lutciis : quartuni omninb album :quin-

tum nigrum
^
pilis in latcrihus paucis alhis : ano rufo. Sicfœ-

mina. Segmcntis quinlo et sexto omninb albis , mas. Cœtera ut

in. varietateprima.

Var. 5''. Psithjrus bellas. Ann. etc., ut supra, p. 379.

Quintum ahdominis scgmcntuni omninb nigrum. Cœtera ut in

quartâ varietate.

Var. 6'''. Psithjrus leucopmctus. Ann. etc., ut.suprà , p. 379.

Abdominis segmenta quarlum qaintumquc omninb alba. Anus

niger, Cœtera ut in varietate prima.

Noir; corselet varié de jaune : abdomen varié de blanc et qiîclqiic-

l'ois aussi de jaune. Dernier segment ( le cinquième dans la l'emelic,

le sixième dans le mâle) noir, ou noir au milieu et blanc sur les

côlés, ou entièrement blanc. Ailes transparentes, enfumées , chan-

geant en violet. Femelle. Long. 9 lignes. Mâle. 6 ou 7 lignes.

Var. 1". Psithyrus de Barbut.

Têle noire; barbe du labre et des mandibules d'un roux noirâtre.

Corselet noir, avec une bande jaune, sur le prolhorax, qui ne dépasse

pas l'extrémité des épaulettes; bord postérieur de l'écusson jaune.

Abdomen noir : Lords latéraux postérieurs du quatrième segment

blancs : cinquième segment noir, blanc sur les côlés : anus rous-

sâtre. Pattes noires, tarses roussâtres. Ailes transparentes, enfu-

mées, changeant en violet. Femelle.

Les P3rénées. Ma collection.



432 HISTOIRE ISATURELLE

Far. 2*. Psilhyrus d'clé.

Un petit npmbre de poils jaunes sur !c bord poslérieiu- de l'écus-

son. Bords latéraux postérieurs du troisième segment blancs : qua-

trième segment entièrement blanc; le cinquième noir, avec quel-

ques poils blancs sur les côtés. Le reste comme dans la première

variété. Femelle

.

Les Pyrénées et les environs de Paris. Ma collection.

Var. 3'. Psithyrus anus blanc.

Noir; une bande jaune sur le prolliorax , ne dépassant pas l'ex-

trémité des épauleltes. Ecusson noir. Abdomen noir : quelques poils

jaunes sur les côtés du premier segment : bords latéraux postérieurs

du troisième blancs, ainsi que les quatrième et cinquième segmens :

le sixième et l'anus blancs sur les côtés : d'un roux noirâtre au mi-

lieu. Pattes noires; tarses d'un gris roussàlre, mêlés de noir, sur-

tout en dessus. Ailes transparentes, enfumées; le bord postérieur

plus clair; un reflet violet s'élendant sur toute l'aile. Mcdc.

Environs de Paris et Italie. Ma collection.

•

Far, 4*. Psithyrus vestale.

Ecusson et premier segment de l'abdomen noirs. Bords latéraux

du troisième segment jaunes; quatrième segment entièrement

blanc : le cinquième noir, avec quelques poils blancs sur les cô-

tés; anus roussàlre. Femelle. Les cinquième et sixième segmens en-

tièrement blancs ; anus noir. Mâle. Le reste comme dans la pre-

mière variété.

Environs de Paris et Fjance orientale. Ma coUeclion.

Far. 5«. Psithyrus joli.

Cinquième segment de l'abdomen onlièrement noir. Femelle. Le

reste comme dans la quatrième variété.

Pitlrie inconnue. Musée de M. le comte Dejean.

Far. 6". Psithyrus cul blanc.

Quatrième et cinquième segmens de l'abdomen entièrement

blancs; anus noir. Femelle. Le reste comme dans la première va-

riété.

Les environs de Paris. Ma collection.
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4. PsirHvnus des champs. — Psithjriis canipcstris Ann. etc.,

ut suprà, p. 370, u° 4.

Niger : thnrace sœpè liitea vnrio. Ahdoininis segmentitm

primnrn aliquaudb lutcu varium ; qidntijœminœ, sexti maris la^

tcra Intca , dorsiun<jue nigrum. Jlœ subhynUnœ , subinfascalœ

,

violacco nncantes.

Var. l'\ Psitlijrus campestris Ann. etc., itt suprà, p. 379.

Synonymie, y/pis campestris Panz. Faun. Germ. 74, fig. 11,

Kirb. Moiio|;r. Ap. Angl. t. II, p. 335 , n' 88, lab. 8 , fig. 2.

— Bombas campestris Dahib. Bomb. Scandinav. Monogr.

Tract. n° 35, fig. 23. Malè dcpicta, ncc dacriptioni quand scu-

tvllum , abdominisque extrema segmenta conformis.

Caput nigrum : /abri mandibularunique barba rufà. Tlinrax

niger ; prothoracis jascid dorsali lutcâ , humerorum apiccm at-

tingente. Scutellum luteum. Abdomen nigrum ; tcrtii abdominis

segmenti margine latcrali pnstico citrco : quarto quintoquc scg-

mentis citreis, pi/is paucis nigris in dorso intcrmixtis : anus rufus.

Pedes nigri ; tarsi , prœserllm suhtùs rufi, suprà prœcipuè nigro

mixli. Alœ subliyalinœ ^ subinfuscatœ , inolaceo micantcs.

Long. 9 lignes.

Subvarietatem è Scandinnviâ descrihit Dom. Daldbnm , loco

citato ,
//. primi abdnndnis segmenti lateribus pilis Jascicuhitis

pallidè Uilcis insignem.

Var, 2-\ Psithjrus Rossiel/us Ann. etc., ut suprà, p. 380.

SvNOjNYMiF.. Jjombus Rossicllus, Dablb. Bomb. Scandinav.

Monogr. Tract, n" 15. Demplis omnibus synonjmis.

Caput nigrum : labri mandibularunique barba nigrâ. Thorax

niger; prothoracis fasciâ dorsali luteâ, humerorum apicem at~

tingente : scutellum prœsertim posticè luteum. Abdominis seg-

menta primum secundumque tertiique basis nigra ; hujus margo

posticus et quartum quintumrpie segmenta citrca : scxtum ci"

treiim , pilis paucis nigris in dorso intcrmixtis : anus niger, Pc-

HYMÉNOPTÎiRES, TOME II. 28
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des nigri : tarsi ruji, pilis intermixtis /ifgrix. Alœ suhhyalince

,

subinfuscatœ , violaceo micnntes. Long. 1/2 lign. Mas.

Subvar. Fascin prothoracis liitea
,
plus minusvc latn, mit

etiam nulla, Pili in scutello liitei, pnuci aut nulli. Abdomen

nigriim , scgmentorum tcHii , quarti quintique lateribus tnnlkni

plus minùsve pilis citreis hirsatis. Mas. Cœtera ut in xmrictate

secundâ.

Vai". 3^. Psithjrus inops knn. etc., ut suprà , p. 380.

Prothoracis fascin minus conspicua , pilis nigris intermixta.

Scutelluni nigrum. Abdominis segmentorum tertii, quarti quinti-

que latera pilis paucis citreis vUlosn.Fœmina. Cœtera ut in pri-

ma varietate.

V^ar. 4". Psilhyrus ornâtus Ann. etc., ut supra, p. 381.

Pili in capitis vertice lutei, Scutellum ferè oninino lutcum.

Abdominis primi scgmenti latera prœsertim lutea , pilis in dorso

intermixtis nigris : secundi basis nigra et niargo posticus lateralis

luteus ; tertium
,
quartuni quintumquc lutea. Mas. Cœtera ut in

secundâ varietate.

Yar. 5^. Psitliyrus varias Ann. etc., ut suprà , p. 381,

Capitis vertex lutea hirtus. Segmentam abdominis primum in

lateribus luteum , dorso nigro ; secundum omninb nigrum ; J,er -

tium quartumque lutea; quintum sextumque nigra , pilis rufis

intermixta. Mas. Cœtera ut in varietate secundâ.

Noir; corselet souvent varié de jaune. Premier segment de l'ab-

domen quelquefois varié de jaune; le cinquième dans la femelle,

le sixième dans le mâle jaune sur les côtés, noir au milieu. Ailes

transparentes, enfumées , changeant en violet.

Var. 1'*. Psilhyrus des champs.

Tôle noire; barbe du labre et des mandibules rousse. Corselet

noir; prolhorax porlant en dessus une bande qui s'élend jusqu'à

l'extrémité des épaulettes. Écusson jaune. Abdomen noir; bord la-

téral postérieur du troisième segment jaune cilron : les quatrième

et cinquième du même jaune , avec un petit nombre de poils noirs
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sur le milieu dorsal. Anus roux. Pattes noires; tarses rou\ sin-

toiit en dessous , mcl6s de noirs siulout en dessus. Ailes transpa-

rentes, enfumées, changeant en violet. Long. 9 lignes. Femelle.

Environs de Paris. I\!a collection.

î\l. Dalilboni décrit une sous-variété de Suède qui a une loulTe de

poils jaunes de chaque côté du premier segment.

Far. 2<". Psilhyrus dc Rossi.

ïcte noire ; barbe du labre el des mandibules noire. Corselet

noir
; prothorax portant en dessus une bande jaune qiîi atteint jus-

qu'à l'extrémité des épaulettes. Écusson ayant une [lartie de ses poils

jaunes, surtout les postérieurs. Les deux premiers segmens de l'ab-

domen et la base du troisième noirs; bord postérieur de celui-ci

d'un jaune citron, ainsi que les quatrième et cinquième segmens;

le sixième jaune citron, avec quelques poils noirs dans le milieu
;

aniis noir. Pattes noires; tarses roux, mêlés de noir. Ailes transpa-

rentes, enfumées, changeant en violet. Long. 5 1/2 lignes. Mâle.

Sousvar. Bande jaune du prolhorax plus ou moins sensible, ou

tout-à-fait nulle. Peu ou point de poils jaunes à l'écusson. Abdomen
noir, n'ayant de jaune citron que les côtés des troiî-ième, quatrième

et cinquième segmens qui sont plus ou moins garnis de poils de

cette couleur. liJàle. Le reste comme dans la première variété.

Environs de Paris. Ma collection.

Far. 3^. Psilhyrus pauvre.

Bande jaune du prolhorax peu sensible, mêlée de poils noirs.

Écusson noir
;
peu de poils jaune citron , sur les côtés des troisième,

quatrième et cinquième segmens. Femelle. Le reste comme dans la

première variété.

Environs de Lyon. MacoUeclion.

Far. k". Pslhyrus orné.

Vertex portant des poils jaunes. Écusson presque entièrement

jaune. Premier segment de l'abdomen jaune sur les côtés, avec quel-

ques poils noirs au milieu ; le deuxème noir à sa base, jaune à son

l)ord postérieur sur les côtés; les troisième, quatrième et cinquième

jaunes; le sixième, l'anus et tout le resic coaivno dans la deuxième

variété. Mâle.

France méridionale. Ma collection.



438 HISTOIBE NATURELLE

Far. 5<=. Psiihyras varié.

Vertex portant des poils jaunes. Premier segment tlo l'abdomen

janne sur les côtés, noir an milien ; le deuxième entitTcmenl noir ;

Jes troisième et quatrième jaunes ; les autres et l'anus noirs, mêlés

de poils gris ronssâtrcs. Le reste comme dans la deuxième variété.

Mâle.

Environs dc Paris. Ma collection.

5, PsiTHYBOs DES BUISSONS.— Psit/i)rus fruletorum Ann. etc.,

at mtprh , p. 381, n» 5.

JSliger, thorare liiteo varia. Abdominis segmentum prirnum

utrinqiiè pilis fasciculatis Ititeis ornatum : secundi quandoquè

margn lateralis posteras pilis luteis lùllosus : qiiortum
,
qiiintum

sexltimque et anus ritfa, Tibiœ larsiqutt riifi. Alœ hyalinœ , vix

infuscotœ. Mas. Long. 7 lignes.

Var, 1". Psithyrus interruptus Ann. etc., ut suprà,-p- 381.

Niger : prntJiorax niger, pilis in dorso intermixtis luteo~gri-

seis. Jbdominis segmentum primum pilis utrinquè fasciculatis

griseo-luteis : secundi niargo lateralis posticns pilis paiieis gri-

seo-luteis intcmiixtns : tcrtii niargo idem pilis panels rufis hir—

tus : qiiartnni
,
quinlitni scxtuniquc et anus ruja. Feniora nigra ,

fibiis tarscsqae ru/is. Alœ hyalinœ , vix rajescenti injiiscatœ,

Mas.

Yar. 2\ Psithyrus jrutctoruni Ami, etc., ut supra, p. 382.

Sctitclluni nigrum, pilis paucis intermixtis luteis. Abdominis

srgmenli secundi margo pos tiens luteo villosus. Cœtern ut in va-

rietute prima. Mas.

Nota. Apisfriitetorum Panz. Fann. Gcrm. 75, fig. 20, eum

IHirietate nostiâ secundu tnulta communia habct. Statnra ad.

fœmincnm sexum perliriere ^ùdetur. At speciei idenCitas ex in-

spectis solis charactcribus gencricis cmcrgere posset , quœ in

figura non depinguntiir.
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Noir. Corselcl varié de jaune. Premier segment de l'abdomen

ayant de chaque côté «ne toniTe de poils jaunes; le deuxième en

ayant quelquefois sur ses bords latéraux postérieurs. Qualricmr,

cinquième et sixième segmens roux , ainsi que Tanus. Jambes et

tarses roux. Ailes transparentes, peu enfumées. Long. 7 lignes.

Mâle.

Var. ï". Psilh^rus interrompu. Ann. etc., «f mprà, p. 381.

Noir. Prolborax portant en dessus des poils d'un gris jaunûlrc,

mêlés aux poils noirs. Premier segment de l'abdomen ayant d<î

chaque côté une touffe de poils d'un gris jaunâtre : bord latéral

postérieur du second ayant quelques poils gris jaunâtres; le troi-

sième ayant à la même place quelques poils roux*; les quaîrième,

cinquième et sixième segmens roux, ainsi que l'anus. Cuisses noi-

res : jambes et tarses roux. Ailes transparentes, roussàlres ,
peu

enfumées. Mâle.

Bois des environs de Paris, lia collection.

Var, 2'". Psilhyrus des buissons. Ann. etc., ut suprà,\). 382.

Quelques poils jaunes mêlés aux noirs sur l'écusson. Bord posté-

rieur du deuxième segment de l'abdomen portant des poils jaunes.

Le reste comme dans la première variété. Mdle.

Nota. La deuxième variété a de grands rapports avec la figure et

la description de l'Apis frulelorum Panz. Faun. Germ. 75, (ig. 20,

qui paraît être une femelle par sa taille. L'identité de l'espèce ne

pourrait être constatée que par l'inspection des caractères généri-

ques qui ne sonl pas distincts dans la figure.

Bois des environs de Paris, Ma collection.

9^ Famille. LES DLMORPHIDES.

Caractères. Langue presque cylindrique, courte.

Arliclcs despalpes maxillaires en forme d'écaillé presque

linéaire. Talpes labiaux composés d'articles distincts, le

troisième rejeté sur le cùté extérieur (1).

(1) C'est de celle di\cisilé de la forme des articles des palpes qu'est tire

le ncui de la funiUle.
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Jambes postérieures des femelles convexes à leur face

externe, dénuées de palettes. Premier article du tarse plus

large : son angle externe de la base mulique.

i" Tribu. LES MÉLECTITES.

Caractères. Mandibules étroites unidentées.

Antennes filiformes, brisées.

Corps court et gros.

Abdomen cordiiorme.

Ailes ayant quatre cellules cubitales.

Nota. Les détails que nous avons données en général

des mœurs des Pbytophagos parasites nous dispensent de

rien ajouter concernant les mœurs des Mélectites. Seu-

lement à chaque genre qni compose celte tribu nous

indiquerons, autant que possible, les genres dont ils de-

viennent les hôtes et les pensionnaires forcés.

1" Genre, AGLAÉ. — AGLAE.

Synonymie, .^g/at' 6t.-Farg. et Serv. Encycl. t. X, p. 105.

Caractères. Mandibules un peu plus larges que dans les

autres Mélectites.

Palpes labiaux de quatre articles.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Écusson lamelliforme, prolongé, ses côtés postérieurs en

pointe mousse.

Epines de toutes les jambes simples.

Une radiale ovale allongée , son extrémité arrondie, écar-

tée de la côte.

Quatre cubitales : la première petite, en losange ; la deuxième

un peu rétrécie vers la ladiale, recevant la première ner-

vure récurrente ; la troisième rétrécie vers la radiale : la

deuxième nervure récurrente aboutissant à la nervure d'in-
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tersection des troisième et quatrième cubitales : cette qua-

trième cubitale longue , incomplète.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Épines des jambes postérieures simples dans les deux sexes,

sillonnées en dessus dans les mâles.

Crochets des tarses unidentées.

Nota. Ce genre, dont on ne connaît qu'une espèce , étant

de l'Amérique méridionale , nous ne pouvons cpie soupçon-

ner qu'il est parasite du genre Englosa et de ses voisins.

Espèce du genre Aglaé.

1. Aglaé bleue. — Jglae cœrulea Eucycl. t. X, p. 105,

n" 1. r.

Totn cœrulco-violacea,nitulissitnn. Caput p'dis paucis aigris

subvillnsurn. Jntennœ nigrœ. Thorax et scutellutn iiuda. Abdo-

men subtùs et lateribiLS nigro subvillosum. Pcdes vioUiceo-cœ—

rulei , jiigro villosuU, Alœ fuscœ, aurco nitentcs,

Mas. Diffcrt. Tibiœ tarsique antici maxime ciliati. Seg-

mcntam abdominis scxtum prœcedentibus conjurme. Cœtera ut

in altero sexii.

Entièrement d'un beau bleu violet des plus éclalans. Tête ayant

quelques poils noirs (^'pars. Antennes noires. Corselet et écusson sans

poils. Dessous de l'abdomen et de ses côtés portant quelques poils

noirs. Pattes d'un bleu violet, ayant des poils noirs. Ailes brunes,

avec un reflet doré très-sensible. Femelle. Long. 14 lignes.

Maie. Diffère. Jambes antérieures et leurs tarses fortement ciliés.

Sixième segment de l'abdomen semblable aux précédens. "Le reste

comme dans la femelle.

Cayenne. Musée de M. Serville.

2<^ Genre. MÉLEGTA. — Melecla.

Synonymie. Melecta Latr. Fabr. St.-Farg. et Serv. Spi-

nola. — Apis Linu. Kirb. Oliv. — Centris Fab. — Aitdrcna,

Apis Panz.
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Caractères. Palpes inaxillaues de six articles. Les labiaux

de quatre.

Ocelles disposes presque en ligne transversale sur le vertcx.

Ecussoii élevé
,
prolongé , bidenté sur les côtés , sans tu-

bercules sur le milieu.

Epine des jambes intermédiaire forte , simple.

Epines des jambes posléi ieures simples.

Radiale ovale; son extrémité arrondie, écartée de la côte.'

Quatre cubitales; la première grande; la deuxième petite,

tiès-rétrécie vers la radiale, recevant la première nervure

récurrente; la troisième rétrécie des deux côtés, recevant la

deuxième nervure récurrente; la quatrième point commen-
cée.

Crochets des tarses bifides, renflés à leur base.

Histoire du genre Mélecta.

Les Mélecta sont les Parasites des Antliophora et des

plus grosses espèces du genre IMégachilé. On les voit vol-

tiger dans la chaleur du jour le long des terrains en

pente et des murs où celles-ci font en nombre leurs nids

et entrer dans tous les trous qui en sont les orifices. Lors-

qu'elles trouvent dans ces nids une cellule avec un com-

mencement d'approvisionnement plus ou moins complet,

elles ressortent sur-le-champ, et, rentrant à reculons, elles

vont pondre un œuf dans la masse de pollen imbibée de

miel qui deviendra la proie de cet intrus. Il arrive quel-

quefois que la légitime propriétaire survient pendant cet

espace de temps. Il s'ensuit une lutte. Je n'ai jamais vu

la mort de l'une des deux être la suite de cette rencontre.

Cela est d'autant moins étonnant que la légitime proprié-

taire arrivait ordinairement fort chargée de provisions de

pollen et était peu libre de ses mouvemens. Quant à la

Mélecta, elle m'a paru dans ce cas saisie d'un grand effroi

et disposée seulement à fuir. Les Mélectes out un aiguil-
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Ion fort long qui, dans sa plus forte érection, se renverse

sur le dos et ne peut piquer que les objets qui seraient

au-dessus de l'abdomen. Dans ce cas elles piquent forte-

ment. Les mâles, qui n'en ont pas, semblent \ouloir se

défendre en appuyant fortement les dents de leur éeus-

sou sur le doigt qui les saisit.

Espèces du genre Mélecta.

1. Mélecta ponctuée. — Mclccta punclata Latr. Geu. Ciust.

et lus t. IV
, p. 172 , Kœnig. 1809. ?\

SïNONYMiE. Centris punctata Fab. syst. Piez. p. 360, n° 30.

Excluso Pauz. synonrmo.

— Mélecta punctata Fab. syst. Piez. p. 387 , n° 7.

—• Jpis punctata Panz. Faun. Geriii. 35, fiy. 23.

— Apis punctata Kiib. MoiîOgv. Ap. Angl. t. II, p. 2I9,

11° 35.

Caput nigram, nigro sub/iirtum ;facic, Jronte et occipite ni-

vco hirsutis. Thorax niger, nigro hirsutus, prothoracc albo hir-

to, utrinquc fasciculo pilorum alborum in plcuris , alioque rna-

jori in mctathoracis lateribus. Abdomen nigrnrn , nigro vix

hirtuni] supra segmenti primi macula utrinquè niveo sabhirtâ;

seciindi , tcrtii quartique macula è pilis stratis niveis, tertii ma-

jori stcprà subemarginatd , subbilobd. Pedes nigri, tibiaruni ad

basiin cxternam macula è pilis stratis nived ; cœtera nigro vil-

losi. Alce fuscœ , rivulis i/i parte charactcristicâ subliyalinis

,

violaceo subnitentes , nenniris nigris.

Mas. Differt : thoracis dorso antico fcrè usquc ad scutelluni

albido villoso, pleurisque totis antè alas niveo Itirtis : segmenti

quinti macula utrinquè è pilis stratis nived, Tibiœ quatuor an-

ticœ extiis jerè totœ , niveo villoscc.

Tèle noire, peu garnie de poils noirs, excepte sur la face , le fronl et

le derrière qui sont garnis de poils d'un l)lanc déneige. Corselet noir,

ses poils noirs, excepté ceux du proliiorax qui sont î^lanchàtres : on

voit aussi de cliaque côlo un peu en avant da dessous des ailes un
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faisceau de poils d'un blanc de neige et un autre pareil suv les cô-

tés du niélathorax, celui-ci plus utendu que l'autre. Abdomen noir,

n'ayant que peu de poils noirs : en dessus de chaque côl6 du pre-

mier segment une tache de poils demi-hérissés d'un blanc de neige
;

de chaque côté des trois suivans une tache de poils couchés d'un

blanc de neige : celle du troisième segment un peu plus allongée

vers le dos que les autres, un peu échancrée à son bord supérieur

et par conséquent tant soit peu bilobée. Pattes noires ; une tache de

poils couchés d'un blanc de neige h la base externe de chacune des

jambes; tous leurs autres poils hérissés noirs. Ailes enfumées , avec

un léger reflet violet; avec des lignes transparentes qui suivent or-

dinairement les nervures dans la partie caractéristique; nervures

noires. Femelle. Long. 5 Ugnes.

Mâle. Diffère. Dos du corselet garni de poils blanchâtres , de la

partie antérieure jusque assez près de l'écusson ; les côtés en avant

des ailes entièrement hérissés de poils d'un blanc de neige. Le cin-

quième segment ayant une tache pareille à celle des précédens. Les

poils d'un blanc de neige garnissent dans ce sexe une plus grande

étendue de la partie externe des jambes , surtout aux quatre anté-

rieures. Long, environ Ix lignes.

Toute la France ; commune dans les musées.

2. Mélecta pluuin*otée.— Melecta plurinotata. V. Brull. Voy.

deMorée, n° 760.

Caput nigruin; nigro hirtuin
^
facic ad antennas jiivco hir-

sutd. Thorax niger; nigro Inrtus, prothoracis fasciculls tribus,

dorsi tlioracis duobus, metalhoracis ad latera duobus, in plearis

duobus, niveo hirtis. Abdomen nigruni , nigro vix hirtuni, su-

prà segnienti primi macula utrinquè niveo suhhirlâ; secundi

maculis duabus lateralibus è pilis stralis niveis , cxteriori ma-

jore ; tcriii maculis duabus lateralibus è pilis stralis nii>eis , in-

teriori majore; quarti quintiquc macula laterali è pilis stratis ni-

veis , quarti magna, quinti minuta .• ano nigro alboquc subrilloso.

Pedes nigri , nigro villosi
,
femoribus quatuor anticis subtùs

niveo villosis , tibiarum omnium ad basiiii extcrnam macula è

pilis stratis rdvcd. Alce hyalinœ, ncbulis in parte charactcristicd

{ijjiccquejuscis , nervuris nigris.
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Tête noire; ses poils noirs , ceux du haut de la face sous les an-

tennes d'un blanc de neige. Corselet noir, ses poils noirs; trois fais-

ceaux de poils d'un blanc de neige sur le prolhorax, deux autres

petits semblables sur le disque du corselet; un plus fort de même

couleur de chaque côté du métathorax et un autre sur les côlés un

peu en avant du dessous des ailes : tous ces faisceaux formés de poils

d'un blanc de neige. Abdomen noir, n'ayant que peu de poils noirs;

le premier segment ayant de chaque côté une tache de poils demi-

hérissés d'un blanc de neige; le deuxième et le troisième ayant de

chaque côté chacun deux taches de poils couchés d'un blanc de

neige, l'extérieure plus grande que l'autre sur le second cl moins

grande que l'intérieure sur le troisième ; le quatrième et le cin

quième en ayant aussi chacun une de chaque côlé, celle du qua

Irième grande, celle du cinquième petite; ces taches formées d

poils semblables à ceux des précédens. Anus noir, ses poils noirs

avec quelques-uns de blancs. Pattes noires , leurs poils noirs , h

l'exception des quatre cuisses antérieures dont le dessous est hé-

rissé de poils blancs de neige, et du dessus des six jambes qui est

garni à sa base de poils couchés d'un blanc' de neige. Ailes trans-

parentes , avec des nuages dans la partie caractéristique et le bout

enfumés; nervures noires. Femelle. Long, h ij2 ligues.

Orient; Bagdad, Musée de France. M. Alexandre Lefebvre l'a

aussi rapportée de Sicile, M. Brullé de Morée, et mon lils me Vu

envoyée d'Oran. Ma collection.

3. Mélecta grande. — Melecta grandis. V.
*

Caput nigium , uigro villosum
,
jasciciilo piloriun nivcorum

supra ad basim antennarum, vertice postico albo hirsuto. Tho-

rax niger, nigro viliosus, jascid prnthoracis posticd anli-

<è tridenlatd albo vil/osa; utrinquè in plcuris et in metalfio-

racis lateribas fascicido nivco hirto,in disco thoracis diipUci

sinnlique jdsciculo parvOf alioqae in scutelli utroque tabcrculo.

Abdomen ingruin , nigro vix hirtuni ; segnicnti primi macula

iitriinpiè laterali nivco subhirld ; srciindi , tcrtii qiiarti(pie ma-

cula à pili.s stiaCis nivcd : cpùnlo et ano nigris inimacnla-

tis ^ nigro suIm'HIosis. Pedes nigri , nigro villosi , innculd tibia-

rtiin ad basim extcrnam èpilis it.aCis nivcd. AUe fiiscœ, violacco



444 HISTOIRE NATURELLE

micantcs, rivulis in parte cliaracterislicd hyalinis^ iiervuris nigris,

Mas. Diffcrt : Facie niveo h'irtâ
:
prothoracis et mesothoracis

dorso omni pleurisque antè oins albido vlUosis. Quintum abdo-

minis segrnentum niaculd ut in antecedentibus , sexto imnta-

culatn.

, Télé noire, ses poils noirs; un faisceau de poils d'un blanc de

neige au-dessus et tout contre l'insertion des antennes; une ligne de

poils blancs sur le derrière du vertex. Corselet noir, ses poils noirs,

à l'exception de ceux d'un blanc de neige qui forment les faisceaux

suivans : savoir un de chaque côl6 un peu en avant du dessous des ai-

les, un sur les côtés du métalhorax, un sur chacun des deux tuber-

cules de l'écusson et deux rapprochés sur le disque du corselet : de

plus le derrière du prolhorax porte une ligne de poils blancs de neige

qui émet trois dentelures en avant. Abdomen noir,n'a3ant que très-

peu de poils noirs : les quatre premiers scgmens ayant chacun sur

les côtés une tache de poils blancs de neige; ces poils demi-héris-

sés sur le premier, couchés sur les autres : le cinquième et l'anus

noirs sans taches, à poils noirs. Pattes noires , leurs poils noirs , à

l'exception de ceux qui forment une tache d'un blanc de neige à la

base extérieure de toutes les jambes et qui sont couchés. Ailes

brunes à reflet violet, avec des lignes transparentes sur la partie ca-

ractéristique ; nervures noires. Femelle. Long. 7 lignes.

Mâle. Diffère. Face couverte de poils d'un blanc de neige : dos

entier du prolhorax et du mésothorax garni de poils blanchâtres,

ainsi que les côtés en avant des ailes. Cinquième segment de l'ab-

domen ayant comme les précédens une tache de poils couchés d'un

blanc de neige ; le sixième sans taches. Long. G lignes.

Oran. Envoyée par mon fils, comme parasite de l'Anthophora

Espagnole.

4. Mélecta ARMÉE.

—

Mclecta urinata. V.

Synonymie. Andrcna armata Panz. Faun. Germ. 70, fig. 22.

Caput nigrnm , cinereo-rufo villosiim
, facic albido hirsutd.

Thorax nigcr, cincreo riifo villosus,piUs in scutello intcrmixtis

nigris. Abdomen nigrum , segnicnti prinii basi cinereo rufo vil-

losâ, lateribiis pilis liirlisfasciculatis cinereo-rufis : secundifasci-

cido prœcedenti omnino conformi ; tcrtii quartiquc puncto parvo
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rùtundo è pilis stratis cincren-rufis ont albidis (qiinrti punc-

fitm sœpèdeestjy quinto nnocjue nigris imninculatis. Pedcs nigri,

einereo-rufo villosi, tibiis anticè alhido mixtis. Alœ fuscœ, r>io~

Ittcco submicantes, rirulis in parte cliaractertsticd hjalinis, ncr-

vuris juscis

.

Mas. Differt. Qtiartiim segnicnium sœpiùs pnnctatum ; quiH'

tiim sœpiùs, sextiun sempcr imniacidata. Tibiœ quatuorposticœ

anticè pilis stratis albœ.

Tête noire , ses poils d'un roux cendré, ceux de la face blanchâ-

tres. Corselet noir, ses poils d'un roux cendré, l'écusson en por-

tant quelques noirs. Abdomen noir : base du premier segment por-

tant des poils d'un roux cendré et un faisceau de ces mêmes poils

sur les côtés ; un pareil faisceau sur les côtés du second : les troi-

sième et quatrième ont chacun sur les côtés un petit point rond

de poils couchés d'un roux cendré ou blanchâtres (celui du quatrième

manque souvent}; le cinquième et l'anus noirs sans taches. Pattes

noires, leurs poils d'un roux cendré; devant des jambes ayant des

poils couchés blanchâtres. Ailes brunes avec un léger reflet violet

,

des lignes transparentes sur la partie caractéristique; nervures bru-

nes. Femelle, k 1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Souvent un point sur le quatrième segment : rare-

ment sur le cinquième : jamais sur le sixième : devant des quatre

jambes postérieures garni presque en entier de poils couchés

blancs.

Environs de Paris. Pjrénées. Commune en France.

5. Mélecta NiGRiPENNE. — Meb'cta nigripennis. V.
*

Captit nigrum, oibo nigroqnc ry/llosum, antcnnis nigris? Thn-

rax niger, albo nigroque villosns. Abdomen nigrum ; scgnicnlis

omnibus anoque utrinquè mnculn triangulnri è pilis suhstratis

nived. Pedcs nigri , nigro villosi
, fc/naribus anticis postirè albo

villosioribus. Alœ unticœ omninb nigrœ , violacco nitenles

,

posticœ subhyalinœ.

Tête noire, ses poils blancs et noirs par places : antennes noires.

Corselet noir, ses poils blancs et noirs par places. Abdomen noir,

chacun des cinq scgmens portant de chaque côté une tache triangu-



44

G

HISTOIRE NATURELLE

laire de poils couchés d'un blanc de neige. Faites noires , leurs poils

noirs , excepté ceux de la partie postérieure des cuisses antérieures

qui sont IrL-s-louITus et blancs. Ailes antérieures entièrement noires,

changeant en violet; les postérieures assez transparentes. Femeile.

Nota. La lète manque à l'individu décrit, et ce n'est que par ana-

logie que je décris celte lète.

Pairie inconnue. Musée du général Dcjean.

6. Mélecta noire. — Mclectn uigrn. V. *

Capitl nigram , nigro villosum : anteiinis nigris. Thorax ni-

grr, nigro villosus. Abdomen nigram , nitidum , subpilosuin
,

pilis nigris , segmentoriim sccundi , tcrtii quartiquc piincto iitrin-

que Interali rotundo pariim conspicno è pilis substratis grisco-

fcrrifgineis. Pedes nigri , nigro villosi , tnrsorum omnium arli—

cido ultimoferrugineo, Alœ fuscœ , rit'idis in disco stibhyalinis.

Tôle noire, ses poils noirs : antennes noires. Corselet noir , ses

poils noirs. Abdomen noir, brillant, peu velu, ses poils noirs, les

deuxième, troisième et qnali'ième segniens avant chacun sur les cô-

tés un petit point rond formé par des poils demi-cou chés d'un gris

ferrugineux; ces points peu apparens et disparaissant quelquefois.

Pattes noires, leurs poils noirs; dernier article de tous les larses

ferrugineux. Ailes enfumées, le disque ayant des lignes courbes plus

transparentes. Femelle.

De Gènes en Italie. Musée du général Dejean.

7. Mélecta b; ponctuée. — Melccta bipunctata. F. *

Tota nigra , nigro villosn. Scgmentiim abdominis sccundum

utrinquc lineolâ parvâ è pilis stratis niveis, ad margincm posti-

cmn. Pedes nigri , nigro villosi. Alœ fuscœ, subhyalino varie-

gatœ.

Entièrement noire , ses poils noirs , si ce n'est deux petites lignes

latérales d'un blfinc de neige sur le bord inférieur du deuxième seg-

ment. Pattes noires, leurs poils noirs. Ailes enfumées, parsemées de

taches et de lignes courtes assez transparentes. Femelle. Long. 4 1/2

lignes.

Italie , Toscane, Apportée par feu M. Carccl,
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8. Mélecta pieds-testacés.— Melecta testaceipes. V. *

Tota nigra , nigro villosa. Pedes nigri, nigro villnsl : tnrso-

riint articuUs omnibus iingulisque ferrugineis. Alœ subfuscœ,

EntitTement noire , ses poils noirs. Pattes noires , leurs poils

noirs : tous les articles des tarses et leurs crochets d'un testacé fer-

rugineux. Ailes un peu enfumées. Femelle,

Patrie inconnue. Décrite de la collection de M. Carccl.

9. Mélecta atre. — Mdccta aterrivui. V.
*

Caput et thorax nigrn, nigro villosa. Abdomen nigrnm, niti-

dum ^ subpilosum, pilis nigris. Pcdes nigri , nigro villosi , lar-

soriini anticoruui articula altimo et cœteronim unguibus jer-

riigincis. Jlœ subfuscœ , disci rivulis subhjalinis.

Tête et corselet noirs, leurs poils noirs. Abdomen noir, bril-

lant, n'ayant que peu de poils noirs. Pattes noires, leurs poils noirs
;

dernier article des tarses antérieurs et crochets de tous les six tarses

d'un testacé ferrugineux. Ailes assez enfumées ; le disque ayant des

lignes courbes plus transparentes. Femelle.

Ile de Noirmoutiers, Musée de M. le comte Dejean.

S-^ Genre. CROCISA. — CROCISJ.

Synonymie. Crocisa Latr. — Melecta Fab.

—

Nomada Panz.

Caractères. Palpes maxillaires très-courts de trois articles.

Les labiaux de quatre.

Ecusson déprimé, lamelliforme, prolongé en deux dents

pointues.

Les autres caractères comme dans le genre Mélecta.

Nota. Nous nous conformons aux idées de M. Latreil'e en

admettant ce geçre. Ses mœurs sont les mêmes c(ue celles des

Mélecta.
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Espèces (lu genre Crocisa.

1. Crccisa brillante. — Crocisa nitidula Latr. Gen. Crtisl:. et

Ins. t. ïV,p. 172. F.

Synonymie. Melecta nitidula Fab. syst. Piez. p. 376, n° 2.

Caput nigrum ; genis dypeoque cœruleis
, nitcntibus. Thorax

nigcr, lineoUi utriiKjuè ad alas, maculisque novem cœruleis mi-

cantibus : hariim una magna utrinquè sub alarum basi , cœtc-

rœque dorsales. Scatcllum nigrum, utrinquè cœruleo niacula-

tum. Abdomen nigrum ^ segmentorum utrinquè primi macula

subquadratd , cœterorum lined laterali ^ cœruleis. Anus niger.

Pcdes nigri, tibiarum omnium macula inagnâ cœrulcd. Alœ

violaceo fuscqe , maculis in parte characteristicd subliyalinis.

Mas. Dijfcrt. Scutclli macula unica in medio ad emargina-

turam , nulla lateralis. Segmenti sexti linea lateralis cœrulea.

Fœminâ paulà major.

Nota. Color ille cœrulcus , micans , in liâc specie, ut in se-

quentibus tribus, è pilis stratis constat squamiformibus.

Tête noire; joues et chaperon d'un bleu ciel brillant. Corselet

noir; de chaque côté, près de l'inserlion des ailes, une petite ligne

bleue : neuf taches de celle même couleur, dont une de chaque

côté, grande, placée sous l'insertion des ailes supêrieuies et les au-

tres symélriquement éparses sur le dos. Ecusson noir , une tache

bleue de chaque côté. Abdomen noir; le premier segmenl ayant de

chaque côlé une tache bleue presque carrée, et les quatre autres une

ligne bleue, également de chaque côté. Anus noir. Pattes noires
;

toutes les jambes portant à leur partie externe une grande tache

bleue. Ailes noirâtres, changeant en violet : des portions plus trans-

parentes sur la partie caractéristique. Femelle. Long. 5 à G lignes.

Maie. Diffère. Une seule tache sur l'écusson au milieu contre l'c-

chancrure, aucune sur ses côtés. Le sixième segment de l'abdomen

porte aussi de chaque côlé une petite ligne bleue. Un peu plus grand

que la femelle,

/V'o/rt. La couleur bleue brillante de cette espèce et des trois sui-

vantes est due à des poils couchés semblables aux écailles des ailes

de certains Lépidoplères,
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!\Ianille, m ns6c du général Dcjcaii. Femelle. Afri(nio inlcrlroiii-

cale, musée (le M. Serville. Mdtc,

2. Crocisa yPLÈNDiDE. — Crocisn splcndulula.

Cnput /i/griim ; geiûs clfpcoquc cœiulcis , nitrntibus. Tho-

rax lùgiTy Hnèoln iitrinquc adulas, macidisquc nnvcm cœrulcis

nilenlibus. Hanim ana magna utrinquè sub alaruin basi ; cœte-

rœque dorsales. SciUellum nigruin. Abdomen nigrum , segmen~

torum , prlnii macula utrinquè subquadratd et lineâ in dorso

transversali utrinquè maculas attingentc, cœruleis ; cœtcroruni

utrinquè, secundi luieold, tertii lincolâ extus abbreviald punc-

toque exteriori, quarti lineolâ extiis abbrcviatd, quinti lincolâ,

cœruleis. Anus niger, Pedes nigri , tibiaruni omnium suprà

macula magna cœruled. Alœ violaceo fusca' , maculis in parte

characteristicd subliyalinis.

Têle noire; joues et chaperon d'un bleu-ciel brillant. Corselet

noir ; de chaque côté, près de l'inscrlion des ailes , une petite iigno

bleue : neui' taches de cette même couleur, dont une de chaque

côté, grande, placée sous l'insertion des ailes supérieures et les autres

sur le dos. Écusson noir. Abdomen noir ; le premier segment por-

tant de chaque côté une tache carrée bleue et sur le dos une ligne

transversale de même couleur, dont les bouts atteignent les taches

latérales ; les quatre autres portant de chaque côté une ligne bleue ;

cette ligne raccourcie au bout externe pour les troisième et qua-

trième segmens; au-delà du bout externe de la ligne du troisième

segment il y a un petit point bleu. Anus noir. Pâlies noires, toutes

les jambes portantà leur partie externe une grande tache bleue. Ailes

noirâtres, changeant en violet : des portions plus Iransparcnlcs sur

la partie caractéristique. Femelle. Long. 5 lignes.

Afrique inlerlropicale. Musée de M. Scrville.

3. Crocisa éciiancrée. — Crocisa cmarginata. V. *

Caput nigrum ; gcnis clypcoquc cœrulcis, nitentibns. Thorax

niger, lineolâ utrin<[uè ad alas , maculisque ruwcm cœruleis

/âlentibus : harum uria magna sub alarum basi , cœ'tcrœque do?--

sales. Scutcllum nigrum. Abdomen nigrum^ segmentorum, pri-*

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 20
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//// macula ulrinqiiè latcrali intcri'us projundè emarginatâ ; cœ-

teronun utrinquc lincd latcrali, cœrnlcis. Anus nigcr. Pcdcs

nigri , tibiarum tarsorumqne omnium supra macula magna cce-

ruleâ.Alœ violacco fuscœ, maculis in parle charactcristicâ sub~

hjalinatis.

Mas. Diffcrt : abdominis scgmcnti primi macula profundiiis

emarginatâ. Abdominis scgmentum sexlum omninà nigrum.

Fœminà paulo major.

Nota. Color cœruleus, argcnteo nitens.

Tête noiie; joues et chaperon d'un blou ciel brillant. Corselet

noir; de chaque côté , prc'S de l'insertion des ailes, une petite ligne

bleue : neuf taches de cette même couleur , dont une de chaque

côté, grande, placée sur l'insertion des ailes supérieureset les autres

sur le dos. Écusson noir. Abdomen noir, le premier segment por-

tant de chaque côté une tache bleue fortement échancrée,les quatre

autres portant de chaque côté une ligne bleue. Anus noir. Pattes

noires , toutes les jambes et les tarses portant en dessus une grande

tache bleue. Ailes noirâtres, changeant en violet : des portions

plus transparentes sur la partie caractéristique. Femelle. Long. 5

lignes.

Mâle. Diffère. Tache du premier segment de l'abdomen plus pro-

fondément échancrée. Sixième segment de l'abdomen entièrement

noir. Un peu plus grand.

Noia. La couleur bleue de cette espèce a un reflet argenté.

Port-Pralin , Nouvelle-Irlande. Musée de France.

4. Crocisa de la Nouvelle-Hollande. — Crocisa Nuvœ-Hol-

landiœ. V.
*

Caput et thorax niger, nigro villosa, pilis albis varia. Ab-

domen nigrum, segmenta primo pilis stratis cœrulcis villoso

,

niargine tenui infero exccpto; primi, tertii , quarli cjuintiipie

fascid laid inféra in medio attenuato-inlcrruptd, è pilis straiis

cœruleis villosâ : sexto anoque nigris. Pedes nigri, nigro villosi,

tibiarum suprà macula magna baseos è pilis albis villosa. Alœ

superiores fuscœ, rivulis in pai-tc cliaracterislicd fiyalinis; infc-

riorcs liyalinœ , apice subfuscœ.
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Tôle el corselet, a\anl des poils noirs cl d'autres blancs qui for-

ment des taches de celle couleur. Abdomen noir; son premier seg-

ment couvert de poils coucliés bleus à l'exception du petit bord pos-

térieur : les deuxième, Iroislème, quatrième et cinquième portant

chacun uue large bande couverte de poils couches bleus, celte bande

allant en s'amincissant des côtés vers le milieu oîi elle est interrom-

pue : sixième segment et anus noirs. Pattes noires, ayant des poils

noirs , la base des jambes portant en dessus de larges taches formées

par des poils blancs. Ailes supérieures noirâtres , la partie caracté-

ristique parcourue par des lignes courbes plus transparentes, les

inférieures transparentes avec le bout un peu enfumé. Mâle.

Nouvelle-Hollande. Musée de M. le comte Dejean.

5. Crocisa rameuse. — Ciocisa ramosa. V.
'*"

Caput nigruiii , albo vlllosum. Thorax nigcr, lateribus punc-

tisque et li/icis dorsalibus tilho villosis. Scutellum nrgrum , nigro

subvillosum, albo in emarginaturâ ciliatum. Abdomen nigrum ;

suprà scgmentoruni omnium utrinquè lincâ laterali è pilis stra-

lis albis villosâ , primi sccundique ramuni perpendicularcni

emiltente : subtiis punctis utrinquè tribus è pilis albis villosis.

Pcdcs nigri , nigro villosi; tibiis tarsisque supra albo villosis.

Alœ fuscœ , maculis in parte charactcristicâ parvis hjalinis.

Mas. Similis. Segmentum ctiam scxturn lined utrinquè è pilis

stratis albis villosâ.

Tête noire, ses poils blancs. Corselet noir, les côtés presque en-

tièrement couverts de poils blancs ; le dos portant des points et des

lignes de couleur blanche formées de ces mêmes poils. Ecusson

noir, ayant quelques poils noirs, son échancrure garnie de cils

blancs. Abdomen noir, en dessus chacun des cinq segmens portant

de chaque côté une ligne blanche formée de poils couchés : les li-

gnes du premier et du deuxième émettant chacune une branche

perpendiculaire qui en fait une espèce de chevron brisé : en dessous

trois points blancs formés par des poils de celle couleur. Pattes

noires, leurs poils noirs, excepté ceux du dessus des jambes et des

tarses qui sont blancs. Ailes noirâtres; de petites portions transpa-

rentes sur la partie caractéristique. Femelle.^ Long. 4 à G lignes.
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Mâle. Semblable. Sixième segment de l'abdomen ayant aussi une

ligne latérale formée de poils couchés Ijlaiics.

France et Europe méridionale. Apportée par M. Alexandre Le-

fcbvre et mon fils. Oran , mon fils. Egypte, Sa\igny. Indes-Orien-

tales, Sonncrat. Beaucoup de musées.

6. Crocisa DEDiL. — Cioctsa 07'hata. V, "*

Capiil riigrum , albo villosam. Thorax niger, dorsi anticà

parte et lateribus albo villosls; ejusdem dorsi posticâ parte ni-

gro villo.sâ, jdscicido pdorum albornni utrinquè ad scutcllam.

Scutellam nigrum, nigro subvlllosuiii , albo in emarginaturd ci-

liatuni. Abdomen nigrum ; segmentorum omnium utrinquè lineâ

laterali è pilis stratis albis villûsd; primi secundiquc ramuni

perpendicularem emittente ; tertii extîis abbreviatâ , punctum

album ad marginem cxtcrum liberiuu relinquentc. Pedes nigri

,

nigro villosi , tibiarurn sitprà niaculd è pilis albis villosd , tarsis

fjtuituor posticis pilis nigris albisqiie luixtis. Alœ fuscœ , macn-

lis in parte characteristicd parvis liyalinis.

Mas. Similis. Segnientum abdominis sextum llneâ nulld aibd.

Tête noire , ses poils blancs. Corselet noir , ses côtés et la partie

antérieure du dos garnis de poils blancs ; la partie postérieure noire

avec une touffe de poils blancs de chaque côté près de l'écusson.

Écnsson noir, avec quelques poils noirs ; son échancrure garnie de

cils blancs. Abdomen noir; chacun des cinq scgmcns portant de

chaque côté une ligne blanche formée de poils couchés : les lignes

du premier et du deuxième émettant chacune une branche perpen-

diculaire qui en fait une espèce de chtvron brisé. La ligne blanclie

latérale du troisième raccourcie et laissant vers le bord externe du

segment un espace libre, sur lequel est un point blanc formé de

poils couchés. Pattes noires, leurs poils noii's ; une grande tache de

poils bkmcs sur le dessus des jambes : les poils des quatre tarses

postérieurs blancs, mélangés de noirs. Ailes noirâtres, de petites por-

tions Iraniparcntes sur la partie caractéristique. Femelle. Long. A

à 5 lignes.

Fddle. Semblable. Le sixième segment de l'abdomen n'a pas de

ligne blanche.

France et Afrique septentrionale. Ma collection et musée de

M. Scrville.
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7. Crocisa scoTEi.LAiRE. — CrocLsa sciUcllaris. V.

Synonymie. Crocisa Idstrionica? Latr. Geu. Crust. et lus,

t. IV, p. 172.

— JlJc/ecta scntel/aris Fa.h. syst. Piez. p. 337, n" 4.

— Nonuida scatellaris Panz. Faïui. Germ. 32 , ûg. 7.

Ctiput nigniDî, ni^ro nlboque mixtis villosam. Thorax nigcr,

nigro alboqiic mixtis viliosus. SculcUam n/grum, iiigro sub-

villosiim , albo in einarginatimi ciliatum. Abdomen nigricans

,

violaceo subnltens , scgmcntorum umniuni iitrinquè inacald li-

nt'Liri è pilis slralis albis villosà
,
primi duplici. Anus nigcr,

latcribus nigro siibvitlosus. Pcdes nigri , nigro villosi , tihiaruin

suprahaseos macidd è pilis albis villosâ. Alœ superiorcsjusccc,

violaceo nitentes , inftriores lijalinœ.

Tête noire, ses poils noirs et blancs par places. Corselet noir, ses

poils mélangés de la même manière. Éciisson noir, ayant des poils

noirs, son échancrure garnie de cils blancs. Abdomen noirâlro, ayant

im léger reflet violet, chacun des cinq scgmens ayant de chaque côté

nne tache linéaire formée par des poils couchés blancs, celle du

premier composée de deux lignes, l'une sur l'autre. Anus noir, ses

côtés portant des poils noirs. Pattes noires, une tache formée de

poils blancs sur la base des jambes. Ailes supérieures noirâtres,

changeant en violet : les inférieures trans[)arentes. Femelle.

Sibérie, Fabricius. Bagdad, Turquie orientale, musée de

France.

8. Crocisa DE Nubie. — Crocisa Nnbica, F. *

Caput nigruni , albo viUostini. Thorax nigcr, nigro viliosus
,

lateribus sub alis , humeris , dorsi niaculis tribus , lincisquc ab

alis usqiiè ad médium scutcllum productis, è pilis substratis albis

villosis. Scutclli cmarginatura albo ciliata. Abdomen nigrum ,

segme/itorum uinniuin li/ied iitrinquè laterali è pilis albis stra-

tis villosâ , primi rarnulum perpcndiciilarcm emittcntc. Pcdes

nigri
,
femoribus fuscè jcrrugincis , ttbiis supra ad basini albo

villosis. Aies supcriorcs nigrœ, violaceo micantes, punctis in
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parte churacieiisticâ parvis lijalinis ; inferiores hyalinœ , apice

subftiscœ.

Tôle noire, ses poils blancs. Corselet noir, ayant des poils noirs
;

les côtés soiis les ailes , les épauk-ites , trois taches sur le dos et trois

lignes le long de l'insertion des ailes s'avançant jusqu'au milieu de

l'écusson , blancs, étant garnis de poils de cette couleur. Éclian-

crure de l'écusson garnie de cils blancs. Abdomen noir; chacun des

cinq segnicns portant de ch.ique côté une ligr.c formée de poils cou-

chés blancs; celle du premier émettant une branche perpendicu-

laire. Pattes noires; cuisses d'un brun ferrugineux; une tache de

poils blancs sur la base de chaque jambe. Ailes supérieures noirâ-

tres à reflet violet, de petites portions transparentes sur la partie ca-

ractéristique : les inférieures transparentes , avec le bout un peu en-

fumé. Femelle.

Nubie. Musée du comte Dejeau.

9. Crocisa arlequin. — Crocisa liistrio Latr. Gen. Crust.

Ins. t. IV
, p. 172. F.

Synonyimie. Melccta histrio Fab. syst. Piez. p. 385 , n° 1.

Caput tiigrum , anticc albo villosum. Thorax nigcr; suprà

haoïcris , lineâ ad alas punctisque. quinque dorsalibus è pilis

albls straits, sub a lis in latcribus lincd punctoqiœ siniiiibiis al-

bis. Subtils piinrta aliqunt parca similia. Scutelliim eriiargina-

tiun dt'nlibus obtdsis , emarginaturâ albo ciliatâ. Abdomen ni-

grutn , segmentorum primi utrinquè macula latcrali, secundi

,

tcrtii , qaarti quintique utrinquè macula plus minàsve lineari è

pilis stratis albis villosis. Scgmentum sextiun et anus desunt.

Pedrs nigri , coxarum basis tibiarumque supnii macula è pilis

stratis albis villosa. Alœ superiores fuscce violacco nitentes,

squamâ è pilis stratis albis villosd; inferiores sabhyalinœ.

Tc[e noire, sa face antérieure garnie de poils blancs. Corselet

noir; en dessus les épauletles, une ligne le long de l'insertion des

ailes et cinq points sur le dos formés de poils couchés blancs; sur

les côtés au-dessous des ailes ono ligne et un poinl sernblablemcnl

formés : en dessous du corselet quelques autres points semblables.

Ecusson échancré, ses pointes obtuses; Téchancrure assez garnie



DES HYMÉNOPTÈRES. 455

de poils blancs. Abdomen noir : premier segment ayant de chaque

côté une tache triangulaire de poils couchés blancs ; les quatre sui-

vans ayant aussi de chaque côté une lâche plutôt linéaire que trian-

gulaire de semblables polis. Le sixième segment et l'anus manquent

à l'individu que j'ai sous les yeux. Ailes supérieures noirâtres, ayant

un reflet violet ; l'écaillé de la base couverte de poils couchés blancs :

les inférieures assez transparentes. Mâle.

Des Indes-Orientales. Musée de M. Serville.

10. Crocisa cafre. — Crucisa cafra. V, *

Capat et thorax nigra, cincreo subvillosa. Abdomen, scg—

mcnto primo frrriiginco , hasi nigrd margirwqite infero sitb-

jusco; seciinclo fcrriiginco, marginc infero nigj-o : cœtcris nigris

,

jasciâ c pilis stratis nlbidis villosâ, in dorsn multiim interriiptd.

Anus niger, lateribus cdbo villosis. Pcdes jcrruginci , jemoribiis

quatuor antieis omninù, posticis duobus basi latd nigris. Alœ
liyalinœ , ncrvuris punctorjue morginali nigris.

Tête et corselet noirs, peu velus; n'ayant que peu de poils cendrés.

Premier segment de l'abdomen ferrugineux, sa base noire, son bord

postérieur brun :' le deuxième ferrugineux avec le bord postérieur

noir; les quatre autres segmcns noirs, portant une bande de poils

couchés blanchâtres, celte bande très-interrorapue sur le dos. Anus

noir, se5 côtés garnis de poils blancs. Pattes ferrugineuses, les quatre

cuisses antérieures entièrement noires, les deux postérieures noires

seulement de la base jusque vers le milieu. Ailes transparentes ; ner-

vures et point épais noirs. Mâle.

Cafrerie; Afrique méridionale. Musée de France.

4" Genre. Ut^OC\\Em^. — MESOCHEIRA.

Synonymie. Mcsochcirœ spec. St.-Farg. et Serville, En-

cycl. t. X
, p, 106. — Mclecta Fab. — Crocisci Jur.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles , les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en lijjne transversale sur le vertex.

Ecusson aplati, prolongé postéi'icurenient en deux poin-

tes planes, longues et mousses.
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Epine des jambes intcrniédiaives élargie à sou extrémité

,

échancrée, bilobée; l'un des lobes en forme d'épine aiguë,

l'autre dentelée.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale allant en se rétrécissant après là troisième cubi-

tale : son extrémité arrondie s'écartant de la côte.

Quatre cubitales, la seconde presque parallélipipède ; la

première uervure récurrente aboutissant à la nervure d'in-

tersection des deuxième et troisième cubitales; cette dernière

rétrécie vers la radiale, recevant la deuxième nel'vurc récur-

rente : la quatrième à peine commencée.
,

Crochets des tarses antérieurs bifides.

Nota. Les mœurs de ce genre n'ont pas été observées.

Espèce du genre Fdesocheira.

1. Mésocheira bicolore. — 3Iesocheirn bicolor Encycl. St.-

Farg. et Serv. t. X
, p. lOG, \\° 1. V.

Synonymie. Melcctn bicolor Fab. syst. Piez. p. 386 , u" 3.

— Crocisn bicolor iiiv. Hymen, p. 241.

Capitt uigrnin , riifo puJ/csccns. Antcnnce nigricanWs, subtùs

fcrè fcrrugincœ. Tliorax niger, riifo villosulus. Sctdelluin fii-

griiiu , clentibus piccis , œneo siihniicautibits . Abdomen supra

œneo viridcJ, violaceo inicans : subtùs et lûfcribus ferrugineu/n.

Pccles fcrruginci
,
fcnuyriim bnsi fuscd. yilœ liyalinœ , macula

ad apiccin et cellulœ radiaUs parte injvrd nigricantibus ^
stnia-

viâ ferrugined:

Tête noire, avec un duvet roiissàlro. AnUnnes noirâtres , pn des-

sous d'un brun ferrugineux. Corselet noir, ses poils roussâlres.

Écusson noir, ses dénis de couleur de pois, avec un léger reflet

cuivreux. Dessus de l'abdomen cuivreux, changeant en violet; le

dessous et les côtés ferrugineux. Pattes ferrugineuses : base dos

cuisses brune. Ailes assez transparentes, ayant la moitié inférieure

de la radiale noirâtre et vers le bout de l'aile une tache plus grande
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de niènle couleur ; Ocaille dos ailes ferrugineuse. b'emcUe. Long. 6

lignes.

Selon Jurinc, le niàlc est semblable.

Cayenne. Musée de M. Serville.

5-= Geinre. MÉSOPLIA. — MESOPLIA.

Synonymie. Mesochcirn spcc. St.-Fargeau et Serv. Encycl.

t. X, p. 106.

Caractères. Les mêmes que ceux du g^nre Mesocheira,

excepté ce qui suit :

Ecusson convexe sans prolongement postérieur, portant

deux pointes assez aiguës
,
placées vers son milieu.

Lobe extérieur de l'épine des jambes intermédiaires por-

tant cjuatre petites dents.
*

Seconde cellule cubitale très-rétrécie vers la radiale.

JVoia. Les moeurs de ce genre sont inconnues.

Espèce du genre Mésoplia.

1. Mésoplia azurée. — McsopUa azurca. V.

Synonymie. Mesocheira ozurea. St.-Farg. et Serv. Encycl.

t. X, p. lOô, n" 2.

Capal nigrn-'azarcnni , albo pilosuni , vcrlicc frontiupic litied

midis. Jntennœ fiiscœ , sublùs frrrugincœ. Thorax Jiigrn azu-

réus
, pilis nigris , alhis intcrmixtis , ad latcra scidellamrjiie

vestitus. Abdomen supra azureum , subnudum , margine laterali

vix pilis aliquot albis nigris(jue villoso , sublùs fcrrugineum.

Pedes ferruginci, tibiis nzureo micantibus , tarsisque juscis.

Alœ subhyalince, apice suhfusccscc.ntes.

Mas. Differt. Capitis antici pili cilrci. Squamce alarum tarsi-

que fiiscè testacei. Femora postica ad basim subtils dcntata. Ab-

domifds scgnicntum scxtuni prœccdcntibus cnnjormc.

Tête noire , avec un reflet d'un bleu azurô , assez garni de poils

blanchâtres : le verlex et une ligne sur le front enlièrement nus.
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Antennes noirâtres, ferrugineuses en dessous. Corselet noir, avec

un reflet d'un bleu d'azur, garni de poils noirs qui sont mêlés de

blancs sur les côtés et sur l'écusson. Dessus de l'abdomen d'un bleu

d'azur, presque nu, les bords ayant seulement un petit nombre de

poils noirs et blancs mélangés ; son dessous ferrugineux. Pattes fer-

rugineuses; jambes ayant un reflet d'un bleu d'azur : tarses bruns.

Ailes assez transparentes : le bout un peu enfumé. Femelle. Long. G

à 7 lignes,

Mdle. Difl't're. Poils de la partie antérieure de la tête d'un beau

jaune citron. Écaille des ailes d'un teslacé brun , ainsi que les tar-

ses. Dessus des cuLss'es postérieures portant vers leur base un fort

tubercule. Sixième segment de l'abdomen , semblable aux précé-

dens.

De la Guadeloupe. Musée de M. Serville.

6« Genre. HOPLIPHORA: — HOPLIPHORJ.

Synonymie. Mcsochcira species De St.-Farg. et Serv. Eri-

cycl. t. X,p. 106.

Caracières. Les mêmes que ceux du genre Mésocheira,

excepté ce qui suit :

Écusson convexe sans prolongement postérieur, portTut

deux tubercules sur les côtés.

Lobe extérieur de l'épine des jambes intermédiaires por-

tant trois petites dents.

Radiale appendiculée. Deuxième cubitale peu rétrécie vers

la radiale.

Nota. Les mœurs de ce genre sont inconnues.

J5Jspèce du genre Hopîiphora.

1. HoPLiPHORA VELOUTÉE. — HopUp/inm velutitui. F.

Synonymie. Mcsocheira vclatina St.-Fargeau et Serv. Eu-

cycl. t. X,p. 107, n" 3.

Cnpnt nigriim , mandihnlarum apice latè piceo, Anlcnnœ ni^

srœ. Thorax niger, nigw toinentosus. Abdomen nigram
,
pilis

brcvihus nigris tomcntosam; scgmeiUis secundo , Icitio , quarto
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quintoquc violacco micantibus . Anus suprà nudus. Pedes riigri,

nigro villosi. Alœ violacco fusciores.

Tête noire; bout des mandibiilps, à partir du milieu, couleur de

poix. Antennes noires. Corselet noir, garni de poils noirs. Abdo-

men noir , couvert de poils courts noirs : les deuxième, troisième,

quatrième et cinquième segmcns ajant un reflet violet très-sensible.

Dessus de l'anus sans poils. Pattes noires : leurs poils noirs. Ailes

Irès-enfumées , avec un reflet violet. Femelle. Long. 8 lignes.

Campos Géraës, au Brésil. Musée de France.

7« Genre. MÉSONYCHIUM. — MESONYCHWM.

Synonymie. Mesonychinm St.-Farg. et Serv. Encycl. t. X
,

p. 107.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles , les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en ligne transversale sur le devant du

vertex. •

Ecusson élevé, point prolongé postérieurement, portant

sur son milieu deux dents courtes.

Epine des jambes intermédiaires point dilatée vers le bout

qui porte cependant une dent particulière.

l.pines des jambes postérieures simples.

Radiale allant en se l'étrécissant du milieu vers l'extré-

mité : celle-ci arrondie , écartée de la côte, appendiculée.

Quatre cubitales : la première un peu plus petite que «la

deuxième; cette cleuxiènie presque en carré-long; la pre-

mière nervure récurrente aboutissant à la nervure d inter-

section des deuxième et troisième cubitales ; troisième cubi-

tale pétiolée
,
presque en demi-lune, recevant la deuxième

nervure récurrente; la quatrième cubitale point commencée.

Crochets des tarses bifides.
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Espèce du genre Mésomjchium.

1. Mésonvchium BLEUATRE. — MesonjcliiuiH cœrulcscens Eue.

t. X,p. 108,n° 1. V.

Cnput et thorax nigia , nlgro subtomcntosa. Antcnnœ nigrœ

.

Abdomen nigrum, cœrulco viridi œneoque micans, tomento brcvi

nigro subvestitum. Pedes nigri , nigro villosi. Alce fuscœ , viola-

ceo subnitentes.

Tête et corselet noirs, assez garnis d'un duvet noir. Antennes

noires. Abdomen d'un noir bleuâtre, changeant en vert ni6tallique,

revêtu d'un duvet noir. Putles noires, leurs poils noirs. Ailes enfu-

mées , avec un reflet violet. Femelle. Long. 6 lignes.

Capitainerie de Saint-Paul , au Brésil. Musée de France.

8« Genre. EPÉOLUS. — EPEOLVS.

Synonymie. Epeoliis Latr. St.-Farg. et Serv. Jurin. — Me-
Icctœ et Epeoli spcc. Fab. — Noniada ï*anz. — Apis Kirb.

Linn.

Caractères. Palpes maxillaires d'un seul article. Les la-

biaux de quatre.

Ocelles disposés en ligne courbe.

Écusson élevé, portant une épine de chaque côté et deux

tubercules sur ces côtés.

Épine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale simple.

Quatre cubitales : la première grande ; la deuxième j)lus

petite que les autres, très-rétrécie vers la radiale, recevant

la première nervure récui rente; la troisième recevant la

deuxième nervure récurrente; la cjuatrième à peine com-

mencée.

Crochets des tarses simples.

Nota. Ce genre me paraît intermédiaire .'•"ous certains rap-

ports entre la tribu des Mélectides et celle des Philéi cmides.
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Histoire du genre Epéolm.

Nous n'avons rien à ajouter ici de particulier. Les

Epéolus sont les Parasites des Anthopliora et des Os-

mia.

Espèces *du genre Epeolus.

1. Epéolus de Bosc. — Epeolus remigatus St.-Farg. et Serv.

Encycl. t. X, p. 104, u° 2. V.

Synonymie. Mclccta remigataFah. syst. Piez, p. 387, n" 5.

Caput nigro sericcum, lahro fusco. Thorax nigro sericeus ;

humeris dorsoqiie rufo cinereis ; hujus macula anticè trilobâ

nigrâ : basi scutelli metathoraceque rufo-cinereis , jasciâ inter-

positâ nigrâ. Abdominis segmenta nigro sericea ; primi fasciâ

latâ cinereo-rujû, in dorso interrnptâ, utrinquè emarginatâ : se-

cundi fasciâ rujo-cinereâ, in lateribus latâ, in dorso scnsini

attenuatâ et subinterruptâ : cœterorum quatuor margine injero

lato rufu-cinerco. Pcdes nigri , tibiis anticis quatuor tarsisque

omnibus fuscis. Alœ subfuscœ.

Nota. Color rujo- cinereus in hdc specic è pilis brcvibus

stratis constat.

Tôle d'un noir velouté, labre brun. Corselet d'un noir velouté,

excepté les parties suivantes : dos et épaulettes d'un roux cendré,

celui-ci portant une taclie noire trilobée antérienrenicnl; base de

l'écusson et mélathorax d'un roux cendré; ces deux parties laissant

entre elles une bande noire. Abdomen d'un noir velouté; le pre-

mier segment portant une large bande d'un roux cendré, interrom-

pue sur le dos , chacune de ses moitiés échancrée à leur bout dor-

sal; le deuxième ayant une bande d'un roux cendré, large sur les

côtés, s'amincissant graduellement en gagnant le dos, et quelque-

lois interrompue dans celte partie : les quatre autres segmens ayant

chacun une large bande d'tni roux cendré sur leur bord postérieur,

l'allés noires, les quatre jambes antérieures et tous les tarses bruns.

Ailos assez enfumées. Maie. Long. 7 ligues..
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Nota. La couleur roux-cendrée osl formée de poils courts el

couchés.

Caroline. Musées de France et de M. Serville.

2. Epeolus TRicoLOR. —r Epcolus varicgûtus Latr. Gen. Crust.

et Ins. t. IV
, p. 171 ; Eiicycl. pi. 381, fig. 8 ; Fab. syst.

Piez. p. 388 , n" 1. Jur. Hymen, p. 226
,
pi. 14.

Synonymie. Noinada vnriegata Panz. Faua. Germ. 61
,

fiy. 20.

— Jpis variegata Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 222,

n° 3G, tabl. 16, fig. 6, Linn. Faun. Suec. n° 1699.

Capiit nigram , clypci marglne antico , mandibulis, trihusquc

antcnnaram priinis articiilis CIils sallèni subtùs)feriugineis ; fd-

cic pilis stratls argenteis sab antcnnis supraqiie vcllosâ. Tliorax

nigcr, prothurace suprà utrinrptè albo lineato : mesothoracis ni-

gri lincis quatuor albis
,
qunruin duplex ad dorsi basim , longl-

tudinalis, abbreviata et alla utrinquè ad alas , lateribus albis.

Scutelliiui ferrugineum , trilobatuin , lobis lateralibus dente par-

l'o armatis, nicdio subemarginatn. MctatJiorax albo varias^

Abdomen supra nigrunt , ano ferruglneo : segmentant primum,

utrinquè macula magna baseos cl lineâ ad marginem posticuni

albis (hcec linea sœpiiis in margine externo maculœ baseos

condunatur ) : secundum macula bilobd albd ad marginem ex"

tcrnum maxime auctâ; tcrlium quartumque maculis quatuor

albis ^ internis majoribns : quintum macula duplici et margine

tcnui injcro albo. Abdomen subtùs fuscè ferrugineum, segmento-

rum marginibus albis. Pedes ferruginei, femoribus quatuor po-

sticis suprà nigricantibus. Alœ subhjcdinœ , apice juscœ.

Var. Scutelli lobis lateralibus uut omnino nigris aut apice

tantiim ferrugineis. Pedibus omnino ferrugineis, aut suprà albis.

Abdamine subtùs fcrrugineo , non fusco.

Mas. Differt. Quintum segmcntum uti prœccdcntia maculis

quatuor albis. Sextum albo latè fasciatum. Scutellum nigrum.

Antennœ omnino nigrœ.

Nota. Color albus in hâc spccic è pilis brevibus stratis albis

constat.
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Tt'le noire , bord inférieur du chaperon et mandibules ferrugi-

neux, couleur qui est aussi souvent celle des trois premiers arti-

cles des antennes, surtout en dessous : face au-dessous et au-dessus

des .intennes garnie de poils d'un blanc argenté. Corselet noir;

prolhorax portant de chaque côté une ligne blanche : mésothorax

noir, portant quatre lignes longitudinales blanches, deux sur le dos

à sa partie antérieure, n'allant que jusqu'à la moitié, et une d.e chaque

côté le long' de l'insertion des ailes. Écusson manifestement com-

posé de trois lobes, les latéraux terminés par une petite pointe

droite, l'intermédiaire échancrô dans son milieu. Métathorax varié

de blanc. Dessus de l'abdomen noir : premier segment portant de

chaque côté à sa base une grande tache blanche et sur le bord posté-

rieur une ligne de même couleur qui se réunit à la tache de la base

sur le bord extérieur; le deuxième portant de chaque côté une tache

allongée, bilobée , blanche; le lobe du bord extérieur plus grand;

les troisième et qualricme ayant chacune de chaque côté deux ta-

ches blanches, les internes plus grandes que les extérieures; le cin-

quième en ayant une de chaque côté et de plus le petit bord posté-

rieur de couleur blanche. Anus ferrugineux. Le dessous de l'abdomen

est d'un ferrugineux noirâtre avec le bord des segmens blancs. Pattes

ferrugineuses , les quatre cuisses postérieures nuancées de noirâtre

en dessus. Ailes assez transparentes, le bout brun. Femelle. Long.

/( lignes.

Celte espèce varie beaucoup dans les deux sexes. Tantôt les lobes

latéraux du corselet sont entièrement noirs, tantôt ils n'ont de ferru-

gineux que la pointe. Tantôt les pattes sont entièrement ferrugi-

neuses, tantôt dans les individus les plus récemment éclos leurs

parties extérieures sont revêtues de poils couchés blancs, (mais ce

caractère est très-fugace). Quelquefois le dessous de l'abdomen est

ferrugineux sans mélange de brun.

Mdlc. Diffère. Cinquième segment ayant quatre taches blanches

comme les précédens. Le sixième portant une large bande blan-

che. Écusson ordinairement entièrement noir , ainsi que les an-

tennes.

ISota. Dans cette espèce la couleur blanche est formée par des

poils courts couchés blancs.

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection.



464 KISTOÎRE NATIJIVELLE

O" Genre. NOAIADA. — NOMADA.

Synonymie. Nomnda'LviXx: Fabr. Oliv. Panz. Juiin.— Apis

Linii. Kirb.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles ; les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex,

Écusson élevé : deux tubercules sur le milieu.

Corps proportionnellement plus long que dans les autres

genres de cette tribu.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Kadiale simple.

Quatre cubitales : la deuxième et la troisième recevant cha-

cune une nervure récurrente.

Crochets des tcirses simples.

Nota. Les Nomada sont certainement parasites. Je .soup-

çonne qu'elles pondent dans les nids des Bombus.

Espèces du genre Nomada.

h Abdomen entièrement ferrugineux.

1. Nomada de Mauritanie. — Nomada Mauritanica. F.
'*'

Caputferruginciint ; lineâ verticis nigrâ. Antcunœ ferriigincœ.

Thorax niger^ prothoracis'fasciâ dorsali complctd, humcris U-

iirolâque latcrali ad alasjcrriigineis . Lineola bina a scatelli basi

ad lucdium mcsothoraccin longitudinalitèr asccndcus et meta-

thoracis utrinquè macula rabrœ. Scutellum postscutelluiiK^uc

ferriiginea. Abdomen latèferrugineum ^ segmentorum fasciâ non

bcnè terminatâ fiiscè fcrrugineâ. Pedes omnino ferruginci. Alœ

riifo-fnscœ , violaceo submicantcs ; ncivuris fuscis, piincto mar-

ginal! squamdque ferrugincis.

Tôle ferrugineuse, une ligne noire sur le vertex. Antennes entiè-

rf ment ferrugineuses. Corselet noir ; le dos du prolhorax occupé par
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une bande ferrugineuse : <''panleltcs et une bande latérale le long de

l'insertion des ailes de celte; même couleur : deux petites lignes s'é-

levant de la base de l'écusson jusqu'au milieu du mésolhorax, de

couleur rougeâtre, ainsi qu'une tache assez grande de chaque côté

du métalhorax. Ecussonel postécusson ferrugineux. Abdomen d'un

ferrugineux ciair ; sur chaque segment une bande mal terminée d'un

ferrugineux plus prononcé. Pattes entièrement ferrugineuses. Ailes

d'un brun ronssâtre avec un léger reflet violet : nervures noirùtrcs
;

point mauginal et écaille ferrugineux. Femelle. Long. 5 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

2. NoMADA NUMIDE. — Noniada numida. V .

*

Capitt nigrum ; orejacicqae sid) nntcnnhfcrrugineis. Orbita

oculoriun nntica posticaqiir (non vcrticnlisjfcrriigineti . Antcnruc

jirriigincœ. Thorax nigcr, fcirugineo pubesccns , protlioracis

jasciâ dorsali cntuplctn lHuner'iS([UcjcJTiigine'is . Scutclluin nost-

srntcllunirpie jcrruginea. Jhdnmcn Inteo-fcrriigincum , srgmcn-

tnnnn jasciâ non benè tcrniinatà fcrrngincâ, Pcdcs omnino fer-

ruginci. Alœ riifo-fascœ , violaccu siibinicantcs, ncrvui-is fuscis,

puncto nmrginali sqiiamâqac fcrrugincis.

Bïas. Differt. Jntennnrum articulas ])rima.<! niger, anticc lu-

teits : sccundus tcrtinsque ferruginei, fcceteri desuntj. Caput

nigrum ; us lutcum, mandibularum apice nigro: cljpcus, genre

orbitnquc oculorum postica infera, lutci. Thorax niger^ protho-

racis fasciâ lincâque ad alas nullis : humeris lutcis. Scnlcllam

et postscutclli punctnni nicdiuin liitea. Cœtcra ut in jœmind.

Scxtuin abdominis scgincntuin prœcedentibus conforme. Altcro

sexu dimidio ferè minor.

Tête noire ; bouche et iontes les parties inférieures au-dessous des

antennes ferrugineuses. Orbites antérieure et postérieure des yeux ,

mais non celle du verlex, de cette même couleur. Antennes ferrugi-

neuses. Corselet noir, ses poils ferrugineux : le dos du prothorax

occupé par une bande ferrugineuse. Kpauletles ferrugineuses, ainsi

f|ue l'écusson et le postécusson. Abdomen d'un ferrugineux un peu
jaunâtre; sur chaque segment une bande mal terminée d'un ferru-

gineux plus prononcé. Pattes entièrement ferrugineuses. Ailes d'un

HlfMÉNOPTÈRES, TOME II. 30
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brun roussâlre avec un léger rcllet violet : nervures noirâtres; point

marginal cl écaille ferrugineux. Femelle. Long. G lignes.

Mâle. Diffère. Premier article des an tenues noir, jaune en devant :

les deuxième et troisième ferrugineux (les autres manquent à mon
exemplaire). Tête noire : bouche jaune, bout des mandibules

noirs : chaperon, joues et partie inférieure de l'orbite postérieure des

yeux de couleur jaune. Corselet noir; épauleltes jaunes; point de

bandes sur le prothorax ni de ligne le long des ailes. Écnsson jaune

et seulement un point de cette couleur au milieu du ppslécusson.

Le reste comme dans la femelle. Sixième segment de l'abdomen

semblable aux précédens. Le mule est près de moitié pins petit que

l'autre sexe.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

3. NoMADA PETITE. — Noniada pusilla. V.
*

Capiit nigruin ; ore fcnitgiiico, mandibalarum npicc nigro.

Clypci pars inferior et oculorum orbita antlca ferrugineœ.tAn-

U'iinœ jcrrugineœ , supra versus apicem fuscce. Thorax r/iger,

tuberculo liuinerali fcrrugineo. Scutellum nigruni, tubcrculis

ferrugi/ieis. Abdomen fcrrugineuin , segnic/iloruni marginc in—

fero intensiùs colorato, Vedes ferruginci , coxarum basi nigrâ.

A [ce liyallnœ^ ccllulâ radialï apiccque fuscis ; nervnris puncto-

qae marginali fuscis , Sf[uamâ ferrugineâ.

Tête noire; bouche ferrugineuse, excepté le bout des mandibules

qui est noir : partie inférieure du chaperon et orbite interne des

yeux ferrugineuses. Antennes de cette même couleur , brunes en

dessus vers le bout. Corselet noir, tubercule humerai ferrugineux.

Écnsson noir, ses tubercules ferrugineux. Abdomen ferrugineux,

bord inférieur des segmens plus foncé. Pattes ferrugineuses, base icles

hanches noire. Ailes transparentes , le bout et la cellule radiale en-

fumés : nervures et point marginal bruns ; écaille ferrugineuse. Fe-

melle. Long. 3 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. iMa collection.

IL Abdomen n'ayant jamais que deux couleurs.

A. Abdomen ferrugineux ou jaune avec des bandes ou des taches

noires.
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4. NoMADA AGRESTE. — Noinadii ogrcstls Fal). syst. Piez.

p. 390, 11° 1, Encycl. t. VIII, p. 364, n" 1. V. Femelle.

Caput nigrain, rubro-fcrrughico Jnrsutias ; os fcrriigineiun

,

mnndibularuni apicc nigro ; cljpeus genœque fcrruginei. 'An-

tcnnœ nigrœ aituulis tribus primis oninino et scqucntihus sub-

tils ultra dimiiliuni fcrrugincis. Thorax niger, rubro-fcrruginco

liirsutlor. Abdomen ferrugineum ; srgmentorum
,
priini basi nl-

grâ ; hujus , secundi tcrtdque marginc infcro nigro fascitito ;

quarti quintique margine intcnsiùsfcrrugineo. Pedcsfcrruginei y

ferruginco subvillosi. Alœ hyalinœ , celluld radinli apiceqnc

fuscis; ncrvuris nigris
, puncio marginali et squainâ fcrru-

gincis.

Mas. Diffcrt. Partibus capitis quœ in fœminâ ferrugincœ
,

in hoc luteo subfcrrugineœ. Antennœ nigrœ, articulo primo sub-

tils lutco , sequentibus omnibus subtiis fcrrugincis. Abdominls

partes in illâ ferrugincœ
.,
in marc luteo subfcrrugineœ. Scxtum

scgmentum qiiinto conforme. Pedurn coxœ nigrœ : tibiœ tarsi-

que lutci, Cœtera ut in fœmind.

ïêle noire, tros-vclue; ses poils d'un rouge ferrugineux : bouche

ferrugineuse, le bout des mandibules noir. Chaperon et joues ferru-

gineux. Antennes noires; les trois premiers articles en entier et le

dessous des suivans jusque passé la moitié de couleur ferrugineuse.

Corselet trts-veiu : ses poils d'un rouge ferrugineux. Abdomen
ferrugineux; base du premier segment noir; bord postérieur

de' ce segment et des deux suivans portant une bande noire : ce

même bord aux quatrième et cinquième segmcns d'un ferrugineux

plus intense. Pattes ferrugineuses , ayant quelques poils de celle

même couleur. Ailes transparentes; la cellule radiale et le bout en-

fumés : nervures noirâtres; point marginal et écaille ferrugineux.

Femelle. Long. 6 1/2 lignes.

Mâle. Diûère : les parties de la tète, qui sont ferrugineuses dans

l'autre sexe, sont dans le mâle d'un jaune tirant seulement un peu
au ferrugineux. Antennes noires : le dessus du premier article jaune,

celui de tous les autres ferrugineux. Les parties de l'abdomen ferru-

gineuses dans la femelle, sont ici d'un jaune tirant un peu au ferru-
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gineux. Le sixième segment semblable an cinquif'me. Pattes : hanches

noires; jambes et tarses jaunes. Le reste comme dans la femelle.

Oran. Envoyée par mon Gis. Ma collection.

5. NoMADA FULVicoRNE. — Nonwda fitlricomis Fab. syst.

Piez. p. 393, n° 12 , Eucycl. t. Vllï
, p. 371 , n" 29. F.

CapuC n/gruni , subnudum. Os liittuni , mandibulis ferrugl-

neis , basi stiprà lutcis. Cljpeus
^
jacici pars uijerior, gcnœ,

orbita ociilorum antica , maculcujue in faciei parte supcriori sub-

hastnta , lutci. Antennœ ferrugineœ suprà nigrœ , articula

primo subtùs luteo. Thorax niger, prothoracis jascid compléta

,

tubcrculo humerali y maculâque utrinqiiè mctathoracis oblongâ

etprœterca sub nlis in inferioribiis lateribus macula longâ sub-

bilobd, lu tris. SenteUnm nigrum , tuberculis luteis. Abdomen

nigrum ; segmentorum, primi fa<!cid média subinterruptâ luted

;

secnndi , tertii, quartique basi luted in secundo subinterruptâ ;

quintum luteuni. Anus niger. Pedes ferruginci , luteo mixti. Alœ

kyalinœ cclluln radiali apicequefuscis ; ncnniris nigris , puncto

marginali ferrugineo, squamâ luted.

JNota. Prœdicti auctores in Nonuidd sudfulvicorni nntennns

non suprà nigras, in t/ioracis lateribus iuferiuribus maculant nul-

lant, scutclii puncta quatuor descripseruut. An nostra cadem sit,

judicent autoptœ.

Tête noire, presque nue. n'ayant que peu de duvet court blanc.

Bouche jaune ; mandibules ferrugineuses, leiirba.secn dessus jaune.

Chaperon ,
partie inférieure de la face, orbite antérieure des yeux

et au-dessus de la partie inférieure de la face une tache en forme

de fer de lance, de couleur jaune. Antennes ferrugineuses, noires

en dessus, le dessous du premier article j amie. Corselet noir : le dos

du prothorax occupé par une bande jaune; tubercule humerai de

cette même couleur, ainsi qu'une tache oblongne de chaque côté

du métathorax, et sous les ailes à la partie inférieure des côtés une

autre tache longue un peu élargie à ses deux bouts. Lcusson noir,

SCS tubercules jaunes. Abdomen noir; le premier segment portant

dans son milieu une bande jaune , échancrée en dessus et presque

interrom[)ue dans son milieu : les deuxième, troisième et quatrième

ayant leur buse jaune; le cinquième entièrement jaune. Anus noir.
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l'allés iorriigiiieiiscs nK'-lc'CS de jaune. Ailes transpaienles, lehoul cl

!a cellule racliiilc enfumés : nervnres noires; point marginal (crru-

gineux ; {cuille jaune. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Noia. 11 nous reste du don le sur le nom de Fabricius et d'Olivier

que nous appliquons ii celle espèce. Dans leur INomada fulvicornc,

ces auteurs n'ont vu ni le dessus des antennes noir , ni la longue

laclie jaune des côtés inférieurs du corselet. Ils ont donné quatre

points jaunes à l'écusson , tandis que nous voyons deux points sur

l'écusson et deux taches sur les côtés du métalhorax. Il se pourrait

que j'appliquasse mal à propos ce nom à une espèce des environs de

Paris, où j'ai pris mes individus, tandis qu'ils donnent à la leur

l'Italie et le midi de la France pour patrie.

Italie, Fabricius. Midi de la France, Olivier. Environs de Paris.

Ma collection.

6. NoMADA SANGLÉE. — NoDiada succlncta Encycl. t. YIII

,

p. 372, n° 33 , Panz. Faun. Germ. 65 , fig. 21.

Caput nigrurn : clypci marginc omni, postico czccpto , facici

macula oblongd, mandihulunim hasi gcnisquc, Inteis. Anlcnnœ

jerrugineœ ^ articulo primo siibtàs sublideo, Thoj-ax riigcr, prn~

thovacis fascid compléta , tuberculo humerali , mctathoracisrjuc

ulrinquè macula oblongd, Ititeis. Scutcllum nigrurn , tubcrciilix

luteis : postscutclli puncto scà lincold medid lutei coloris. Abdo-

men nigrurn ; primi segmcntifascid média lutcâ; secundi , ter-

tii
,

quarti quintique Jasciâ ad basim latâ, in latrribus aiicln

(ita ut basis nigra in dorso lùx apparent aut omniiio latcat),

lutcâ. Anus niger. Pedes lutei, jemoribus basi nigris ferrugincis-

ve. Alœ subhyalinœ ^ npice cellulâque marginali fuscis; neuni'

ris nigris
^
puncto marginalifcrrugineo , squaniâ luteâ.

Var. Macula faciei nidlâ ; antennarum articulo primo supra

nigrn , subtùs fcrrugineo ; postscutclli puncto nullo ; niclailiora-

cis maculis parvis aut nullis ; primi segmenti abdominis fascid

lutcâ interniptn, secundi tertiique fasciâ in dorso attcnuatà

fundc latinr basis nigra). Hœ diffcrentiœ rar'o simal omncs in

uno indii'idiio rcprriiintur.

Mas. Diffcrt. Antennarum articulis srptem vcl octo priiiiis
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suprà nigris, primo subtùs lalco,fncic magis lutcâ. Scxtum scg-

nicntum Ititeuni.

Var. Scatelli puncûs fcrè uullis ; metnthoracis maculis mdlis

aut parvis.

Têle noire : touL le bord du chaperon, excepté à la partie supc-

rieure , une tache oblongue sur la face, et base des mandibules

jaunes, ainsi que les joues. Antennes ferrugineuses, dessous du

premier article tirant un peu au jaune. Corselet noir : le dos du

prolhorax occnp;' par une bande jaune : tubercule humerai de cette

même couleur, ainsi qu'une tache oblongue de chaque côl6 du mé-

tulhorax. Eciisson noir, ses tubercules jaunes; un point ou une pe-

tite ligne de celle même couleur sur le milieu du poslccusson. Ab-

domen noir : premier segment portant dans son milieu une bande

jauneconlinue : les deuxième, troisième, qualrième et cinquièmeen

ajanl chacun une près de sa base; ces ])andes jaunes s'élargissant sur

les côlés cl ne laissanl que très-peu apercevoir sur le dos la couleur

noire de la base, ou même couvrant toul-àfait ce qu'en laisserait

voir le segment supérieur. Anus noir. Pâlies jaunes, base des cuisses

noire ou ferrugineuse. Ailes as^-ez iranspai entes, le bout et la cellule

radiale enfumés : nervures noires; point marginal ferrugineux;

écaille jaune. Femelle. Long. 6 lignes.

Var. Point de tache sur la face; premier article des antennes

noir en dessus , ferrugineux en dessous ; taches des côlés du mé-

talhorax petites, quelquefois nulles : postécusson entièrement noir;

bande du premier segment de l'abdomen interrompue : bande des

deuxième cl troisième segmens rélrécic sur le dos, de manière à lais-

ser' mieux apercevoir la base noire. Ces dissemblances se trouvent

rarement réunies dans un même individu, au lieu que les caractères

de l'espèce se réunissent dans une notable quantité.

Mttlc. Difière. Les sept ou huil premiers articles des antennes noirs

en dessus : le premier décidément jaune en dessous. La face de la

tête a plus de jaune. Sixième segment jaune.

Var. Points jar.ne? de l'écusson presque nuls. Tache des côtés du

mélatliorax nulle ou fort petite.

Commune aux environs de Paris. I\Ia collection. Musée de M. Ser-

ville.
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7. NoMADASix-BANDES.

—

Nomcida scxfasciataHiicycl. t. YIII,

p. 368 , n° 75. Exchiso Rossii sjnonymo vcluti dubio. Panz.

Faun. Gerni. 68 , fi{]'. 18. Mtxle.

SïNONYMiE. Jpis connexa Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. 11
,

p. 199, n« 19. Mâle.

Caput nigrum, rnfn-pallido Iiirtam ; orc , cljpei niarginc,

gcnisque luteis ; mandihidarum apice nigrirantc. Jntcnnœ fcr-

rugincœ, articiiUs pj'imo et extremis quatuor mit quinqne suprà

riigris. Thorax iiiger, rufu-palUdo hirtus ; tuberculu liumerali

Intco macnlato. Scutclhun nigrum, tubercuUs luteis. Abdomen

nigrum, supra segmentdrum primi ^ sccundi tertiirjue fascid

média luteà intcrruptd, secuudi latiori , tertii angustiori : quarti

quiriliquc Jasciâ continua luted. Subtits segmcntis primo se-

cundoque immnculatis , tertii, quarti quintique jasciâ continua

lutcd. Anus niger. Pcdes lutco ferruginci,femnribus ferrugincis,

cvxis jemoruniquc basi prœcipuè subtits nigris. Alœ subliyaUnœ,

apice cclluldquc radiali fuscis ; ncrvaris fuscè testaceis; puncto

marginali fcTTugineo ; squamâ luted.

Mas. Differt. Antcnnœ^ articuUs srptcm vel octo bascos su-

prà nigris
,
primo anticè luteo, quoad ccetera omninb ferrugi-

neœ. Sextum abdominis segmentum fascid continua luteâ. Fc-

mora latiùs nigra.

\a.Y. Scutelli tubercuUs omninb nigris, abdominis fasciis duo-

bus primis autprima tantitni intcrruptis. Mâle.

Nota. In Nomadis pluribus assert>atis color in vivo luteus ad

fcrrugineum vergit.

Tête noire, ses poils d'un roux pâle : bouche, bord du chaperon

et joues de couleur jaune; bout des mandibules noirâtre. Corselet

noir, ses poils d'un roux pâle, le tubercule humerai portant une

petite tache jaune. Ecusson noir, ses tubercules jaunes. Abdomen
noir : en dessus les trois premiers segmens portant chacun au mi-

lieu une bande jaune interrompue, le douxième la plus large, le

troisième la plus étroite : le quatrième et le cinquième on nvanl cha-

cun une continue : en dessous les deux preinif-rs segmens sans

bande, celles des troisième, quatrième et cinqiiièmc coutiuucs.
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Anus noir. Pattes jaunes, mêlées de nuances fenuginciiscs ; cuisses

de celle dernière couleur : hanches et base des cuisses surtout en

dessous noires. Ailes assez transparentes, le bout et la cellule ra-

diale enfumés : nervures d'un testacébrun; point marginal ferrugi-

neux; écaille jaune. Femelle. Long. 6 lignes.

Alàlc. DilTère. Antennes entiL'rcmenl l'errngineuses, à l'exception

des sept ou huit premiers articles des antennes, fjui sont noirs, et du

desous du premier, qui est jaune. Sixième segmenl de l'abdomen

portant une bande jaune conlinue. La couleur noire s'étend plus

sur les cuisses.

ISola. Dans la plupart des Komada, la couleur jaune dans l'in-

secte vivant se change quelquefois en ferrugineux dans le mort.

Var.- Quelquefois les tubercules de l'écusson sont tous noirs. On
trouve des individus oîi les ôcwy. premières Landes ou uniquement

la première sont sf^uics interrompues.

Environs de Paris et France méridionale. Retrouvée sans variation

à Oran en Afrique par mon [ils. iMa collection.

8. NoMADA DE LA VERGE d'oK. NnDtfuht SoUdagiflis Y^aCScX.

t. VIII, p. 367, n« 18, Pauz. Faim. Germ. 72, fig.

21. Wàle.

Synonymie. Jpis solidagi/iis Kirb. Monogv. Ap. Angl. t. II,

p. 204, n" 22. Femelle et mâle.

Ca])!tt riigriini; arc gciiisqitc lutcis, sœpè jcrniginco nii.rds

,

inandibnlis apice riigricantiùiis. Jntcnaœ nigrœ , articnlls tribus

prlniis omninb, sequentibiis subiùs jcrè ad inediuin iisquc jcrra-

gineis. Thorax n!r,rr; yrothorncis jascià cowplctâ , tuberrulo

luuncrall , mnculàqnc lalcris injcri sublunatâ lutcis. Sciitclliint

hitcuiu; unst-scutclhun ni"rum aut luteo sahlincatuin. Abdomen

nigrum , segmenta primo immacnlato , secuiidi Icrtiiquc lUriiupiè

macula subtriinigulari , iittrorsiim acutâ, luteâ: quarti quiriti-

que fasciâ compléta tatcà. Anus nigcr. Pedes ferrugincr, genu-

hus et tibiarum posticarum anicc ca tùs lutco maculai/s. Ala;

liyalinœ ^ apice ccllulâque raditdi jascescentlbus , neivuris

vunctoque marginali testaccis : squamd luteâ.

Mas. Dijfert. Anleiinis nigris , arlicuUs tribus hascos tan-
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tùiii snbtùs lutfis aiit fcrnigincis. Quarti ahdominis scgincuti

fiiscid qHandnqiu' intcrriiptà. Scxtnm fcrc omiiinà Ititcum.

Tf'te noire; bouche et joues de couleur jaune, souvent mêlées de

ferrugineux; bout des niaiulibulos noirâtre. Antennes noires ; les

trois premiers articles en entier et le dessous des suivans h peu près

jusqu'au milieu ferrugineux. Corselet noir : le dos du prolhorax

occupé par une bande jaune : tubercule humerai de cette même
couleur, ainsi qu'une tache presque lunulée sur le bas des côtés

Ecusson entièrement jaune ; le posiécusson ou entièrement noir,

ou portant de petites lignes jaunes. Abdomen noir; premier seg-

ment sans tache ni bande : les deuxièine et troisième portant cha-

cun sur les côtés une tache presque triangulaire jaune, cette tache

aiguë à son angle interne : les quatrième et cinquième portant cha-

cun une bande jaune entière. Anus noir. Pattes ferrugineuses
, ge-

noux et bout des quatre jambes postérieures tachés de jaune. Ailes

transparentes, le boni et la cellule radiale un peu enfumés ; ner-

vures et point marginal testacés : écaille jaune. Femelle. Long. /»

lignes.

Mâle, DiiTère. Antennes noires entièrement , excepté le dessous

des trois premiers articles, qui est jaune ou ferrugineux. Bande du

quatrième segment de l'abdomen quelquefois interrompue. Sixième

segment presque entièrement jaune.

Normandie. Baréges et Sainl-Séver. Ma collection.

9. NoMADA ERRANTE. — Nomocla evrans. V. *

Caput nigrum : nrc , clypeo , gcrdsquc liiteis fcri-iigineisvc ;

Dwndibidis apice nigricantibus ; jacic pi lis slratis argcntcis vil-

losd. Antcnnœ jcirtigincœ , suprà nigricantcs , articidn primo

subtils pallidè lutco. Tliorax rdgcr, jjrothoiacis humeris tubcr-

cuhupic haincrati pallidè liitcis. Scutcllum pallidè luleum. Ab-
domen nigrum , scgmciilo primo immaculato , sccundi , tcrtii

,

quarti quintique utrinquè macula oi'atà, magnitnditic sc/islm

decrcsccnti
,
pallidè Intcâ: scxtifasciâ lalA pallidè hitrâ. Jnus

nigcr, basi luteâ. Abdomen subths omninb nigrum. Pedcs ferru-

ginei, coxis omnibus etfeinorum pnsteriorum basi sablas aigris.

Alce liyalinœ , apice cellulàque radiali fiiscis , nenniris puncta"

que marginali tcstaceis : squamd pallidè lutcâ.
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Nota. Hujus jorsàn jœmina, Nomada vaga Enc. t. VIII
,

p. 372, n" 34, Panz. Faun Germ. 55 , fig. 22. At sexum dis-

tincte nec descripserimt nec dclineavcvuiit auctores picriquc.

Midtb sagacior Kirbyus : at Nouiadam vagam non invcnit. Si

JurinœJides est, mas crederetur esse Nomada vaga Panz. Tànc

a Nomada errante specie differre videretur.

Têle noire ; bouche, chaperon et joues de couleur jaune ou fer-

rugineuse ; bout des mandibules noirâtre : face garnie de poils cou-

chés argenlins. Antennes ferrugineuses, nuancées en dessus de noi-

râtre; premier article d'un jaune pâle en dessous. Corselet noir, côtés

du prolhorax et tubercule humerai d'un jaune pâle. Écusson d'un

jaune pâle. Abdomen noir : premier segment sans tache ni bande;

les quatre segmens suivans ayant chacun une tache latérale ovale

d'un jaune pâle , la grandeur de ces taches allant en décroissant de

cclic du deuxième segment à celle du cinquième : sixième segment

portant une large bande d'un jaune pâle. Anus noir , sa base jaunâ-

tre. Dessous de l'abdomen entièrement noir. Pattes ferrugineuses
;

toutes les hanches et le dessous de la base des deux cuisses posté-

rieures noirs. Ailes transparentes, le bout et la cellule radiale enfu-

més; nervures et point marginal tcstacés : écaille d'un jaune pâle.

Mâle. Long. 3 lignes.

iVo/rt. Peut-être doit-on regardercomme femelle denotre Nomada

crrans, la Nomada vaga Encvcl. t. VIII, p. 372, n° 34. Panz. Faun,

Germ. 55 , fig. 22. Mais les anciens auteurs ne désignent point les

sexes par leurs caractères propres , ni dans les descriptions ni dans

les figures. Kirby nous a donné un bien meilleur exemple , mais il

ne trouva pas en Anglelerre la Nomada vaga. Si l'on devait s'en

rapporter à Jurine , la Nomada vaga de Panzer serait un mâle, et

dans ce cas je ne pense pas qu'on puisse se dispenser de la regarder

' comme une espèce différente de la Nomada errans.

Environs de Paris. Rare. Ma collection.

10. Nomada fuscipenne.— Nomada fuscipcnnis. V. *

Caput nigrum , pallidè rafo pubescens ; ore , clypeo gcnisque

ferrtigincis. Antennœ fcrrugineœ. Thorax niger, palUdè ritfo

pubescens; proîhoracis fasciâ compléta, tabercido liumcrali

,

pleurai um anticaruni lunulà , et melathoracis utrinrjuè lunulâ
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jerrugineis. Scutcllum postscutcllumque feiTitginca. Abdomen

supra ferriigincum ; primi segmcniifnscid in Interibus abbra'iatâ

marginecjuc postico nigris ; sccundi tcrtiiqne fasciâ niarginis

postlci in dorso scnsim auclâ nigrâ. Anusferiugincus. Abdomen

subtils ferrugineuni, segmciiti secnndi margine injero nigricante.

Pedes ferrtiginei, cnxariim posticarum basi nigrâ. Alœ fascœ

,

apice ccllulàque rndiali juscioribus , ncrcuris fitscè testaceis

,

puncto marginali dilutè testaccn : squainâ ferrugineâ.

Tête noire, ayanl des poils d'un roux pûle : bouche , chaperon et

joues ferrugineux. Antennes ferrugineuses. Corselet noir, a)'antdes

poils d'un roux pâle; dos du prolhorax entièrement ferrugineux;

tubercule humerai, une hmule sur le bas des côtés antérieurs et une

ligne de chaque côté du métalhorax, ferrugineux. Éciissoa cl post-

écusson ferrugineux. Dessus de l'abdomen ferrugineux; le premier

segment portant vers sa base une bande noire raccourcie sur les cô-

tés et une autre bande noire sur son bord postérieur; les deuxième

et troisième ayant chacun sur leur bord postérieur une bande noire

qui va en s'élargissanl vers le dos. Anus ferrugineux. Dessous de

l'abdomen ferrugineux; bord inférieur du deuxième segment noirâ-

tre. Pattes ferrugineuses , base des hanches postérieures noire. Ailes

enfumées, leur bout et la cellule radiale plus foncés; nervures

brunes
,
point marginal testacé clair : écaille ferrugineuse. Femelle.

Long. 5 1;2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

NoMADA TÉTE-ROussE. — Nomada rufceps. V. *

Caput fejTuginenm , vertice ad stemmnta nigro. Jntcnnœfcr-
rnginciv. Thorax niger, protltorncis fasciâ compléta, tubcrculo

humcrali , plcnrarum aiiticarum lunulu , mrsnthoiacis dorsi

laterum ad alas lincâ mctathoracisqtic utrinquè macula parcd

fcrrugineis. Scutcllum postscutcllumque ferruginea. Abdomen

supràferrugineuni , sccundi , tcrtii quartiqne segmcnlorum mar-

gine infero nigricante. Anus fuscus. Abdomen subtùs omninà

Jerrugineum. Pedcs fcrruginei , coxarum basi nigro maculâtA.

Alœ hyalinœ, apice ccllulàque radiali fuscioribus, vialaceo sub-

micantibus; ncri'uris nigris, puncto marginali fuser tcstacco :

squamâ ferruginea.
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Télé ferrugineuse, à l'exception de la partie verticale noire qui

entoure les ocelles. Antennes ferrugineuses. Corselet noir : dos du

prolhorax entièrement ferrugineux; tubercule humerai, une lunule

sur le bas des côtés antérieurs, une ligne sur les côtés du dos du

mésothorax le long de l'insertion des ailes et une petite tache do

chaque côté du métalhorax, de couleur ferrugineuse. Écusson et

postécusson ferrugineux. Dessus de l'abdomen ferrugineux ; bord

inférieur des deuxième, troisième et quatrième segmens noirâtre.

Anus brun. Dessous de l'abdomen entièrement ferrugineux. Pattes

ferrugineuses, base des hanches tachée de noir. Ailes transparentes,

leur bout et la cellule radiale fort bruns avec un léger reflet violet ;

nervures noires
,
point marginal d'un testacé brun : écaille ferrugi-

neuse. Femelle. Long, k 1;2 lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

12. NoMADA FÉNÉSTRÉE. — Nomodii feiicstrata. V. *

Çaput nigrum; ferrugineo pubescens : ore, clypeo gcnisque

ferrugincis. Antennœ ferrugineœ. Thorax niger, ferrugineo vil-

losus, prothoracis fasciâ compléta, tubercidoque htimerali, frr-

rttgineis. Scutelluni postscutellumque fcrriiginea. Abdumcn supra

fcrruglneum, primi segmcnti basi brevi nigrâ, subtricuspidatâ.

Anus fcrrugineus. Abdomen subtùs ferrngineum. Pedes ferru-

ginei , coxnrum quatuor posticarum basi nigrâ. Alœ fuscœ

,

macula in parte charactcristicd hyalinâ ; nervuris nigris, puncto

marginali fuscè tcstacco : squamâ jcrrugincd.

Tétc noire, ayant des poils ferrugineux : bouche, chaperon cl

joues ferrugineux. Antennes ferrugineuses. Corselet noir, ses

poils ferrugineux : dos du prolhorax entièrement de celte couleur ;

tubercule huuîéral de celle couleur, ainsi que l'écusson et le post-

écusson. Dessus de l'abdomen ferrugineux , base du premier seg-

ment courte, noire, émellanl trois petites pointes. Anus ferrugi-

neux, ainsi que le dessous de l'abdomen. Paltes ferrugineuses, base

des qualre hanches postérieures noire. Ailes enfumées, une portion

de la parlie caractéristique enlièremcnt transparente; nervures

noires, point marginal d'un brun Icstacé : écaille ferrugineuse.

Femelle. Long. 4 à 4 1?2 lignes.

Orau. Envoyée par mon fils. Ma colleclion.
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13. NoMADA GERMANIQUE. — Nomada gc.rmnmca Fab. syst.

Piez. p. 394, 110 78. Femelle. Encycl. t. VIII, p. 372,

n° 32. Femelle. Panz. P'aun. Germ. 72, fig. 17. Femelle.

Synonymie. Apis ferruginata Kirb. Monogr. Ap. Angl.

t. II, p. 213, n° 34. Femelle. T. 16, fig. 4.

Caput nigriim, argcritco pubcscens , mandibaUs fcrruginels,

apice nigricantibus , labro *subcornuto. Antcnnœ jcrrugincœ

,

mit suprà nigrœ , subtùsque ferruginece , aut extremis articidis

omnino nigris , articulis duobus baseos sempcr nigris. Thorax

niger albido argenteo r>illosus ^ tubercido humerali fernigineo.

ScutcUum postscutellumque nigra. Abdomen suprà ferragincum,

omnium segmentorum latcribus pilis brei'ibus stratis argenteis

subrillosis
,
primi bnsi nigrd. yînus nigricans. Abdomen subtiis

ferrugincum , scgmcntis quandofjnè ad basim nigro abbrdnatè

fasciatis. Pedes ferruginei , coxis fcrnorumquc suprà latd basi

nigris. Alœ fuscœ ^ apicc celluldquc radinli fuscioribus-, macula

in parte characteristicâ lijalinû; ncrvuris aigris , puncto margi-

nali fuscè testacco ; squamâfcrrugined.

Var. 1" Puncta duo nigra in singidis scgmcntis abdomi-

nis, primo excepto, vidit Fabricius; maculas duas anticas laté-

rales nigras, cœteris scgmcntis immaculatis, Kirbyus et ego fin

secundo segmenta unici individuij. 2° Clypci marginc antico
,

sciitcUo postscutelluque ferragineis. Paulb major Iiœc sccunda

varictas.

Mas. Dijfert : Anlcnnaruin articulis ("primo sccundoque ex-

ceptis omninb nigrisJ suprà nigris subtùs ferrugincis , cxtrcnio

ferrugineo. Labrum incrmc. Sextum scgiiientuiii prœcedcntibus

non absimile.

Nota. Mendâ forsàn typographicd mari tribuiliiv diagiio>is

jœminca Kirbji. ISàm labrum cornutum rtanum truncalum di-

cit, quœ notœfemineœ sunt. In nnstris maribus labrum incrnie

anusque apicc bidentatus.

Tête noire, ses poils d'un blanc argonlin; niandlbules ferrugi-

neuses, leur bout noirâtre : labre portant dans son niiiieo une pcùle
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corne. Antennes ferrugineuses , ou bien noires en dessus et ferrugi-

neuses en dessous , ou fenugineuses vers la base avec les derniers

articles noirs : Ivs deux premiers de la base toujours entièrement

noirs. Corselet noir, ses poils d'un blanc argentin; tubercule latéral

ferrugineux. Écusson et postécusson noirs. Dessus de l'abdomen fer-

rugineux, tous les segmens portant de cluique côté des poils cou-

chés argentins, le premier noir h sa base. Anus noirâtre. Dessous

de l'abdomen ferrugineux, les segmens ayant quelquefois à leur

base une petite bande noire raccourcie. I\ittes ferrugineuses ; toutes

les hanches et le dessus des cuisses-presque jusqu'au bout noirs.

Ailes brunes, le bout et la cellule radiale plus foncés; une portion

delà partie caractéristique entièrement transparente; nervures noi-

res ,
point marginal d'un lestacé brun : écaille ferrugineuse. Fc-

mellc. Long. 3 l;2 à 4 lignes.

Far. 1° Fabricius a vu deux points noirs sur chaque segment de

l'abdomen , le premier excepté ; Kirby a vu seulement deux taches

sur les côtés antérieurement : je n'ai trouvé le caractère de Kirby

que sur un seul individu (les taches peu distinctes appartenaient

au deuxième segment), jamais celui de Fabricius. 2° Bord anté-

rieur du chaperon , écusson et postécusson ferrugineux. C'est cette

variété qui est la plus grande.

Mâle. Diffère. Antennes noires en dessus, ferrugineuses en des-

sous, excepté les deux premiers articles qui sont entièrement noirs

et le dernier entièrement ferrugineux. Labre sans corne. Sixième

segment conforme aux prccédens.

Nota. C'est probablement par une erreur typographique que la

description de Kirby est donnée pour être celle du mâle. Car elle

donne à l'individu décrit le labre cornu et l'anus tronqué, carac-

tères qui appartiennent â la femelle. Dans nos mâles, le labre n'a

pas de corne et l'anus est bidenté â son extrémité.

Environs de Paris. Commun dans les musées.

B. Abdomen ferrugineux avec des bandes ou des taches jaunes.

14. NoMADA PONCTUÉE. — Numadn punctata. V.

Caput nigriim , argentco villosum ; ore , clypci marginc an-

tico oculorumque orbitâ omniferrugineis. Antennce ferrugineœ,

articulis à quarto ad extrcinum supra nigris. Prothorax nieso-

thoraxqiie supra ferrug'mei : hujus argentco villosi line'is tribus
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distinclis , loiigiludindlibus , clorsaUbus nigris. Pleurœ ferriigi-

neœ , lineâ duplici ncl suturas (unaanlicâ, altéra posticâ) nigrd:

metathorax niger, argcntco villosiis, utrinquè lineâ ferrugineâ :

sternum ferrugineum. Scutellum postscutcllumque ferrugineâ.

Abdomen supra ferrugineum ; quarti quintique segmenti utrin-

què puncto lutco. Anus fascè fcrrugincus. Abdomen subttis om-

nino ferrugineum. Pedcs onininb ferruginei , coxis posticis

argenteo villosis. Alœ fuscce, apice ceUuhuiue radiali fusciori-

bus; macula in parte charactcristicd hyalinâ , nervuris nigris

,

puncto mnrginali testaceo, squamâ ferrugineâ.

Têle noire, ayant des poils d'un blanc argentin; bouche, bord

antérieur du chaperon, et l'orbite entière des yeux, de couleur fer-

rugineuse. Antennes ferrugineuses, les articles, à partir du qua-

Irièriie jusqu'au dernier, noirs en dessus. Dos du prothorax et du

mésothorax ferrugineux : celui-ci ayant des poils d'un blanc argentin

et portant distinctivemcnt trois lignes dorsales, longitudinales, noi-

res : metathorax noir garni de poils d'un blanc argentin , ayant sur

ses côtés une petite tache ferrugineuse. Côtes du mésothorax ferru-

gineux, bordés par deux lignes noires, l'une antérieure sur la su-

ture qui sépare le prolhorax , l'autre postérieure sur la suture qui

sépare le metathorax. Écusson et postécusson ferrugineux. Abdo-

men en dessus ferrughicux; les quatrième et cinquième segmcns

portant de chaque côlé un point jaune. Anus brun. Dessous de

l'abdomen entièrement ferrugineux, i'attes entièrement ferrugi-

neuses, les hanches postérieures garnies de poils d'un blanc argen-

tin. Ailes enfumées, le bout et la cellule radiale plus foncés; une

portion de la partie caractéristique absolument transparente; ner-

\ures noires, point marginal tcstacé : écaille ferrugineuse. Femetle.

Long. 3 1;2 hgnes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

III. Abdomen tricolore.

A. Noir , avec des bandes jaunes, ayant en outre des parties fer-

rugineuses.

15. NoMADA delaJacobée.—Nomuda JacobcœEïicycl. t. VIII,

p. 369, n" 17. Mâle, Panz. Fauu. Gerni. 70, fig. 20.

Mâle. r.

SïNONYmF.. Apis Jacobcœ Kïrh. Mouogr. Ap. Angl. t. II,
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p. 201, lï" 20. Mâle. Les auteurs n'ont point décrit la femelle.

— 1 Nomtida solidaginis Fab. syst. Piez. p. 392, ix'^ 7. Mâle.

Excluso sallèni primo Pnnzeri synonymo

.

Coput uignim , albido pubescens , ore , clypei margine injero,

orbitnqiic oculortiin ad gênas , ferrugineis ; tmindibularum 0})icc

nigricante. Anlennœ otnninà ferritgincœ. Thorax niger, albidn

pubescens
,
protlioracis fascid compléta tttbcrculoqiie humeralc

luteis. ScuCelliim nigritm, tuberculis dlstantibas luteis. Abdomen

supra nigrum, primi segmenti fascid repandd, sœptiis inter^

ruptâ, lateâ, strigd jerrugineâ subtàs suffultd ; secundi niactdd

utrinquè luted, magna, latâ, intùs aciitâ ; tertii fascid angustd,

intcrraptd , luted; quarti fascid continud hitcâ; qulnti lutei

margine postico anoque pallidè ferrugineis : subtàs ferrugi-

neunt , scgmentorum tertii quartique basi subrcpandd luted.

Pedes ferruginéi, coxarum basi jcmoribusque duobus posticis

subtils nigris. Alœ Iiyalinœ, apice cellulâque radiait fuscis, ucr-

vnris fuscè tcstaceis, puncto marginali ferrugineo , squamâ

luteâ.

Var. Supra primi abdominis segmenti strigâ ferrugineâ vix

distinctd , subtils secundi segmenti maculd utrinquè luted.

Mas. Diffcrt. Capitis partes quœ in altcro sexu ferrugincœ
,

in marc latiores , luteœ. Antennarum articulus prinius suprti

niger, subtiis liiteus, cœteri omnes usquc ad ultimum suprà ma-

cula parvâ subtriangulari nigricante notati. Abdominis suprii

quintum sextumque segmenta fascid continua luted : subtiis

omnium, primo cxcepto, fascid continud luted. Peduni genua

suhlutea.

ÏOle noire, ses poils blancs ; bouche, bord inférieur du choperon,

ainsi que l'orbite des yeux sur les joues , de couleur ferrugineuse :

bout des mandibules noirâtre. Antennes entièrement ferrugineuses.

Corselet noir, ses poils blancs; dos du prolhorax occup6 par une

bande jaune , tubercule humerai de cette même couleur. Écusson

noir, portant sur chacun de ses tubercules une tache jaune, ces ta-

ches écartées l'une de l'autre. Abdomen en dessus noir; son premier

segment portant une bande jaune ordinairement interrompue, gar-

nie en dessous d'une ligne ferrugineuse étroite; sur les côtés du
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deuxième, une tache jaune large, gi-ande , aiguë à son angle in-

terne : le troisième portant nnc bande étroite interrompue, jaune;

le quatrième une bande continue de ni^nne couleur : le cinquième

jaune, avec son bord postérieur d'un ferrugineux pfde , qui est

aussi la couleur de l'anus. En dessous l'abdomen ferrugineux,

avec deux bandes jaunes irrégulières sur la base des troisième

et quatrième segmens. Pattes ferrugineuses; base des hanches et

dessous des deux cuisses postérieures noirs. Ailes transparentes, le

bout et la cellule radiale enfumés; nervures d'un teslacé brun, point

marginal ferrugineux; écaille jaune.

Far. Quelquefois la ligne ferrugineuse du dessus du premier seg-

ment de l'abdomen paraît peu. Quelquefois aussi en .dessous le

deuxième segment porte de chaque côté une tache jaune.

Mâle. Diffère. Les parties de la tête qui sont ferrugineuses dans

l'autresexe, sont de couleur jaune et plus larges dans le mâle. Ses

antennes ferrugineuses ont le premier article noir en dessus jaune

en dessous, et chacun des autres articles, jusqu'au dernier inclusive-

ment, porte en dessus une petite tache triangulaire noirâtre. En des-

sus les cinquième et sixième segmens de l'abdomen portant chacun

une bande continue jaune : en dessous tous les segmens, le premier

excepté, en ont chacun une. Les genoux des pattes ont une teinte

jaune.

Environs de Paris. Ma colleclion.

16. NoMADA CORNUE. — Nomndn cornigera. V.

SvNONYMiE. Apis cornigera Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. tl,

p. 100, n" 11. Femelle,

Cnput nigrum; griseo pubescens ; lahri ttiherculo marginati

conico, credo; ore, clypco, gcnis , macula super clypcum sitl)~

/lastatd aliâque ad nrbitam verticnlem ocnlorum parvâ , lutro'

ferrugineis. Antcnnœ jcrrugineœ^ articula primo anticè luteo.

Thorax niger, griseo pubescens ; prothoracis fasciâ compléta
,

tubcrculo humerali, maculâque metathoracis utrinquà oblongâ

appencliculatày luteis ; prœterea in pleuris anticis macula sub~

triangulari partim lutcâ , partini ferrugineâ. Scutellum ni"

gruni , tubcrculis luteis. Abdomen suprà nigrum; scgmentiprimi

fasciâ interruptà, breci, luted ferrugineâque ; secundi tertiiquQ

HYTVIÉNOPTÈRES, TOME II. 31
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ulrinqiU' macula, sithtriangidnri lutcâ ; quarlifitsciâ hascos con-

linnâ lutcà ; qninlo liitco. j4nus nigcr, Ahdunicn snhlîis fusco-

fernigincum , scgnierdonun priml macula mcdiâ, sccumli ma-'

culd utrinquè luteis : tcrlii, quartl quintiquc fascid répandu

lutcâ. Pedes lutco-ferruginci , coxarum hasi fcmoribusquc pos-

ticis snbtùs nigris. Alœ hyalinœ^ apicc fuscœ ; ncrvuris puncto-

que marginali testaccis , squamâ lutcâ.

\ar. Macula pleurarum lutea. Metathoracis macula subqua-

drata aut parva suhpuncliformis . Pedcs quatuor antici lutei,

fcmorum hasi coxisquc fcrrugincis.

Tôle noire ; ses poils d'un blanc sale ; le labre perlant un lubercule

conique redressé : bouche, chaperon, joues, une lâche en fer de pique

au-dessus du chaperon, une autre petile à l'orbite des yeux sur le

verlex d'un jaune ferrugineux. Antennes ferrugineuses, le premier

article jaune à sa parlie antérieure. Corselet noir, ses poils d'un blanc

sale; dosdu prolhorax occupé par une bandejaunc; tubercule hume-

rai de celte couleur, ainsi qu'une tache oblongue, prolongée par une

espace d'appendice, de chaque côté du métathorax : de plus sur les

côtés antérieurs du corselet une tache h peu près triangulaire en

partie jaune et en partie ferrugineuse. Écusson noir, ses tubercules

jaunes. Abdomen en dessus noir; premier segment portant une

bande courte, interrompue, jaune et ferrugineuse; les deuxième et

troisième portant de chaque côté une tache à peu près triangulaire

,

jaune; la base du quatrième occupée par une bande continue jau-

ne; le cinquième entièrement jaune. Anus noirâtre. Dessous de

l'abdomen d'un brun ferrugineux; le premier segment portant dans

son milieu une tache jaune, le deuxième en ayant deux : les troi-

sième, quatrième et cinquième portant une bande irrégulière jau-

ne. Pattes mêlées de jaune et de ferrugineux ; base des hanches et

dessous des cuisses postérieures ayant du noir. Ailes transparentes,

leur bout enfumé; nervures et point marginal testacés; écaille

jaune. Femelle. Long. 4 1/2 à 5 lignes.

Var. Tache des côtés antérieurs du corselet entièrement jaune.

Celle du métathorax ou carrée sans appendice, ou même réduite à

un gros point. Les quatre pattes antérieures jaunes; la base de

leurs cuisses et leurs hanches ferrugineuses.

ISoia. Kirby mentionne d'autres variétés de celte espèce, qu'il ap-

pelle un Prolée.

Environs de Paris. Ma collcclions
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17, JNoMADA TUBERCULÉE. — Noiuada tiibcrculata. F.
"^

CapiU nigf'um, sabnudum; lahri tnhcrculo marginali conico,

credo ; ore , clypco genaruiuqiic parte infcrâ , lutcls. Antcnnœ

nigrœ , articulis tribus hascos subtàs Jcrragincis. Thorax nigcr,

prothoracis Jascià compléta, tiibcrcalo humerali , macula in

fleuris anlicis obloiigâ, cdiùquc utrinquè metatJioracis oblongd,

subquadrald, luteis. Scutclhun nigrum , tuberculis conjluentibus

luteis. Abdomen suprli subjcrrngineo-nigricans : scgmentiprinn

fascid interruptd luted ; sccuridi tertiique utrinquè macula sub-

triangulari luteâ ; quarti quintique fascid continuel luted. Anus

jerrugineus. Abdomen subtùs ferrugineum ; segmentorum sc-

cundiy tertii
,

quarti quintique fascid répandu luted. Pedcs

luteo-ferruginci, coxarum posticaruni basi nigrd. Alce hyalino',

apice subfuscœ; nerçuris punctoque marginali pallidè tesla-

ceis; squamd luted.

Vai". Gcnis omninb nigris. Anîcnnanim articulis, extremis

cxceptis , subtùs subfcrrugineis.

Mas. Differt. Capitisfaciès argcnlco pubesccns : antcnnaruni

arliculo primo subtùs Inteo , cceteris ferè omnibus subtùs ferru-

gincis. Segmentum abdominis scxtum luteum. Anus nigricans.

Abdomen subtùs ferruginco-nigricans. Coxcc fcmorunupic cqua-

tuor posticaruni basis nigrœ.

Tûle noire, à peu près nue : le labre portant un tubercule conique,

redressé; bouche, cliapcron et partie inférieure des joues de couleur

jaune. Antennes noires, les trois articles de la base ferrugincuK

en dessous. Corselet noir; dos du prolhoras occupé par une bande

jaune; tubercule humerai de celte couleur, ainsi qu'une tache

oblongue sur les côtés antérieurs du corselet et une autre tache en

carré long sur les côtés du métalhorax. Écusson noir , ses tuber-

cules confluens jaunes. Abdomen en dessus noirâtre, avec une lé-

gère teinte de ferrugineux , surtout sur les bords des segraens : prc-

niicr segment portant une bande interrompue jaune; les deuxième

et troisième ayant chacun sur les côtés une tache presque triangu-

laire jaune; les quatrième et cinquième portant une bande conti-

nue jaune. Anus ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugineux:

lus deuxième, Iroisicaïc
,
quulriènic cl cinquicaïc segnicns por-
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tant chacun une bande in-i'-gulière jaune. Paltes mêlées de jaune et

de ferrugineux ; base des hanches posl6rieures noire. Ailes Iranspa-

rcîites, le bout un peu enfumé; nervures cl point marginal d'un

teslacé pâle; écaille jaune. FemeUe. Long. 5 lignes.

Far. Joues entièrement noires. Dessous des articles des antennes

un peu ferrugineux; celte nuance disparaissant petit à petit sur les

derniers.

AJâlc. Diffère. Face de la tète couverte d'un duvet couché ar-

genté. Dessous du premier article des anlennrs jaune , les autres

comme dans la variété femelle. Sixième segment de l'abdomen

jiume. Anus noirâtre. Dessous de l'abdomen noirSlre , moins fer-

rugineux que dons l'autre sexe. Hanches et base des quatre cuisses

jiostérieures noires.

Environs de Paris et midi do la France. Ma collection.

18. NoMADA CEINTE. — NoDUida cinctù . V. *

Cr/put nignim , rufo puhcsccns ; are, clypco, jacic.i piincfn

siiprn clypeitni , gcnis , ociihruin orbitd froiiUili (intîis rcflc.xâj

posticâque , liilcis. Antennœ fcrrugincœ , articitUs à sexto ad

ttUimnin siiprh nigris. Thorax niger
;
prothnrncis Jascid inter-

ruptd, tiihcnulo huiuerali, macula in pleuris anticis , metatfin-

irtcisrpic niacidis ulrinquc ùi/iis , litteis. Sciltellam luteum. Abdo-

men supra, nigrutil, scgmenti primijascid mediârepandn lutcâi

secundi , tcrtii qnartique fasciâ basali latâ, continua, rcgula-

H , luteâ ; qainto nmnino luteo. Anus ferrngineus. Abdnnicn-

subtùs ferruginco-nigricans , scgmentis omnibus luteo latt- jas-

ciatis. Pcdcs fcrruginei , coxis posticis nigro niaculntis. Alce

hycdina^ , apice celhdâquc marginali fuscis ; ncîvuris punctoque

marginali pallidc testaccis; squamâ lutcd.

Mas. Difjcrt. Os facicsque orgcntco villas/. Punctum suprh

clypeum nuUum; oculoruni orbitœ nigrœ; Antennœ suprh fad

basim inlensiùsj nigrœ , articulo primo subtùs luteo. Prothorax

tnetatlioraxque nigri. Abdominis primi segmcnti fascia repanda

lutea interrupta, intervcdloferrugineo ; quintum scxlumque basi

luteo fasciatd , margine postico ferrugineo. Anus lutrus. Abdo-

men subtùs dilutiùs ferrugincum, primi segmenti macula oblongd,
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longitiidinali , non fascid, lutcà. Caxœ femoraque i^ostica iti-

grica/itia.

Têle noire, ses poils loux ; bouclic , diaperon , un point sui' lu

face au-dessus du chaperon, joues, orbite des yeux le long du froiH,

se recourbant sur celui-ci . jaunes ainsi que l'orbite postérieure. An-

tennes ferrugineuses; le dessus des articles, à partir à peu près an

sixième jusqu'au dernier, ayant du noir; cette couleur s'éleudant

progressivement davantage sur les derniers. Corselet noir; dos du

prolhorax portant une bande interrompue jaune •. tubercule bumé-

rai , une tache sur le bas des côtés antérieurs et quatre taches sur le

métathorax, de couleur jaune, qui est aussi celle de Técusson en-

tier. Abdomen en dessus noir ; le premier segment portant sur son

milieu une bande trèsirrégulière jaune; les deuxième, troisième cl

quatrième ayant chacun à leur base une large bande continue et ir-

régulièrc jaune; le cinquième entièrement jaune. Anus ferrugi-

neux. Dessous de l'abdomen ferrugineux, mêlé de noirâtre; tous

les segmens portant une large bande jaune. Pattes ferrugineuses
;

hanches postérieures en partie noires. Ailes transpaTenles, le bout et

la cellule radiale enfumés; nervures et point marginal d'un teslacé

pale; écaille jaune. Femelle. Long. 4 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Bouche et face garnie de poils argentins. Pas de

point jaune au-dessus du chaperon. Orbites des yeux noires. Des-

sus des antennes noir, celte couleur plus intense et plus étendue

sur les articles de la base, allant en s'élargissant et s'affaiblissant

d'intensité demanièi-e à disparaître à peu près sur les derniers; le

dessous du premier jaune. Prothorax et métathorax entièrement

noirs. Bande jaune du premier segment de l'abdomen eu dessus

interrompue; intervalle que laissent les deux portions, ferrugineux :

les cinquième et sixième segmens portant sur leur base une largo

bande jaune avec le bord inférieur feirugineux. Anus jaune. Des-

sous de l'abdomen d'un ferrugineux plus clair et moins mêlé de

noirâtre que dans la femelle. Le premier segment de ce dessous au

lieu de bande jaune portant dans son milieu une tache longitudi-

nale de cette couleur. Hanches et cuisses postérieures d'un ferru-

gineux tirant au noirâtre.

Environs de Paris. Ma collection.

19. NoMADA DE KiRBY.

—

Nomculci Kirbyt. V. *

Cap'.tt riigruni , oibido villoium ; orc . chyci marghn; Injcro

\
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orbitâquc ocnlonun anticâ tenu'i, luteo forugineis. AntennœjcY'^

rugincœ, nrticulis duobus bascos omnino, scqiientibus qui/iquc

siiprà, nigris. Thorax nîger, albido villosus ; scutellum nigruni,

tnbcrculis luteis. Abdomen supra segmentis tribus primis nigris :

primo sccundoquc utrinquè macula magna, intùs obtusâ, luteâ;

tcrtiifascid continua in dorso mulliun attenuatâ luted ; quarto ^

fjuinto sextoque luicis, margine postico pallidè ferrugineo. Anus

luteus. Abdomen subtiis fuscè ferragineum ; scgmentorum, primo

excepta, fascid latâ repandâ luteâ. Pcdesjerrugineo-lutei, coxis

fcniorumquc basi, prœcipuè subtùs nigris. Alce lijalince yîicrva-

ris punctoqae niarginali pallidè lestaceis, squamâ luteâ. Mas.

Tète noire, vcîue, ses poils blanchâtres : bouche, bord inTérieiir

du chaperon, et une ligne mince suivant l'orbite antérieure des

yeux , de couleur jaune mêlée de ferrugineux. Antennes ferrugi-

neuses ; les deux premiers articles entièrement noirs , les cinq sui-

vans noirs seulement en dessus. Corselet noir, velu; ses poils blan-

châtres. Écusson.noir; ses tubercules jaunes. Dessus de l'abdomen

îiyant ses trois premiers segmens noirs : les premier et deuxième

portant de chaque côté une grande tache jaune , très-obtuse à son

bout dorsal : le troisième ayant aussi de chaque côté une grande

tache de cette couleur : les deux bouts de cesdeux lâches du troisième

segment s'amincissent en pointes qui se réunissent sur le dos de ma-

nière à former une bande continue : les quatrième, cinquième et

sixième segment sont jaunes avec le bord inférieur d'un ferrugineux

pâle. Anus jaune. Dessous de l'abdomen d'un brun ferrugineux :

tous les segmens, excepté le premier.portant une large bande jaune,

mal terminée. Pattes jaunes , mêlées de ferrugineux; hanche et base

des cuisses principalement en dessous noirâtres. Ailes transparentes;

nervures et point marginal d'un testacé pâle; écaille jaune. Mâle,

Long. 3 '1;2 lignes.

Oran. Envoj^éepar mon fds. Ma collection,

20. NoMADA L1NÉ0LE. — Nomnda lincola Encycl. t. YIII

,

p. 367, u" 11. Femelle. Panz. Faun. Germ. 53, fig. 23.

Femelle. V,

Synonymie. Apis lincola Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II
,

p. 194, 11° 14. Femelle.
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Caput n
i
grain

f
grtseo snlH'illosuw ; orc, clypco gc/iisquc fer-

riigtneis , mnndihnlarum apicc nigricantc. Antennœ fcrnigi-

ncœ. Thorax nigcr, protJioracis fasclâ suhcompléta , tuherculo

humer ali, metathoracisquc utrinquè macnlâ parvâ,latcis : pieu-

raram anticorum liited ferrughicâ. Scutclli(rn nigrum, tubcr-

culis lutcis. Abdomen supra iiigrum , scgmenti primifasciâ liitco

fcrrugîned : sccundi tcrtiique utrinquè macula luteâ , sccundl

latiori quarti fascid anticè poslicèquc suhcmarginatâ lutcd :

quinto luteo. Anus fcrrugincus. Abdomen suhttis fcrrugineum

,

scgmcnti quarti fascid repandd, quiiiti maculis duabus lutcis,

Pcdcs fcrrugineiyfemoribus posticis subtils nigro maculatis. Alce

rufo-subliyalinœ , apicc fascœ, nebulis in parte charactcristicâ

hyalinis ; nervurls fuscè tcstaccis
,
puncto marginali tcstaceo

,

squaifiâ luteâ.

Var. Pleuraram Vinea nulla, Abdominis primi scgmcnti

jascia lincolis duabus lutcis notata. Maculœ ad tcrtii apiccni

dorsalcm subcontiguœ.

Tête noire, ayant quelques poils gri'; : bouche, chaperon et joues

ferrugineux; le bout des mandibules noirâtre. Antennes ferrugi-

neuses. Corselet noir; prothorax occupé par une bande jaune peu

inlen-ompue sur le dos : tubercule humerai et une petite tache de

chaque côté du métalhorax, de couleur jaune; une ligne ferrugi-

neuse sur les côtés antérieurs. Écusson noir, ses tubercules jaunes.

Abdomen en dessus noir : premier segment portant une bande fer-

rugineuse, ayant des nuances jaunâtres peu distinctes : le deuxième

et le troisième portant chacun sur les côtés une tache jaune, celle du

deuxième la plus large : le troisième portant une bande de celte cou-

leur échancrée sur le dos à ses bords antérieur et postérieur : le cin-

quième jaune. Anus ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugineux;

le quatrième segment portant une bande irrégulière et le cinquième

deux lâches 5'auncs. Pattes ferrugineuses, dessous des cuisses posté-

rieures taché de noir. Ailes un peu rousses, assez transparentes, le

bout enfumé , des portions lout-à-fait transparentes dans la parlio;

caractéristique; nervures d'un testacé bran, point marginal tcs-

tacé'; écaille jaune. Femelle. Long. 5 ly2 lignes.

Var. l'oint de ligne sur les côtés du corselet. J'aadc du premier

segment de l'abdomen portant de chaque côté dans son milieu une
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pellle Lande jaune bien disliiiclo. Taches du Iroislèuic [U'olongées

t'I à peu pit'S réunies sur le dos. Femelle,

Environs de Paris. Ma coUecUon.

B. Abdomen ferrugineux avec des bandes jaunes, ayant en outre

des parties noires.

A. Dos du corselol noir, ne portant pas de lignes longitudinales

d'une autre couleur.

21. NoMADA ïAUNE. — NumacUi /lava Fab. syst. Piez. p. 391
,

no 3. Mdle. Encyd. t. YIII
, p. 367 , u" iO. Mâle. Panz.

Faun. Gerin. 53 , fig. 2 1 . Mâle. F.

SïNONVMiE. Jpis fUava Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 186, n» 8. Mâle.

Caput nigrum , riifo villvsuin : ore , clypco, gcnis et ocuhrum

vrhità compléta
,
jcrrugineis : mondibidis apicc mgricantibus.

Antcunœ omninb fcrrugincœ. Thorax nigcr, rnfo viUosu.s ; pro-

thoracis fascid complctd, tuberculo humcrali , ivetathoracis

utrinquè macula, liUeis pleurarumque macula ferrugincd. Scu-

tellum lutcum. Abdomen supra jerrugineum ^ segme/Uorum pri-

va basi n/grica/ite, dein fascid obsolctâ lutcscente repandd; se-

cundi tertiicjuefascid latâ vix intcrruptdluted ; quartifascid ba-

sées continue}; quinto lutcn. Anus fcrrugineus. Abdomen subllis

fcrrugineuw
,
fasciis obsoletis subfuscis. Pedesferruginei , coxa-

rum basi nigricante. Alœ rufo-subliyalinœ , apice fusccc , nervu-

ris punctoque marginali tcslaccis , squaniâ luteâ.

Mas. Differt. Capitis partes quœ in altero scxu ferrugincœ

,

in marc lutcce: orbitd oculorum ferè omni nigrd. Antcnnœ supra

omninb aut saltèm à basi ad dimidium usquè nigris , articulo

primo sublùs lutco. Plcurarum macula lulea aut nulla. Scutel-

lum omninb nigrum aut tuberculis tantùni fcrrugineiji. Abdonii-

nis segmenta tertium , quarlum, quintum sextumque jascid con-

tinua basali luted. Anusfcrrugineus, luteo adbasim maculalus.

Abdomen subtùs , segmentorum
,
primo cxcepto, fascid basali

repandd luted. Ani macula longitudinalis lutca. Femorum pos~

ticorum cpiandoquè basis subtùs nigra.

Tête noire, ses poils d'un roux pâle : bouche, cbaperon, joues
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Cl oibile culiùie des yeux de couleur ferrugineuse : bout des man-

dibules noirâtre. Antennes entièrement ferrugineuses. Corselet noir,

ses poils roux : prothorax occupé en entier par une bande jaune;

tubercule humoral et une tache de chaque côté dumôlathorax, jau-

nes : une autre tache sur les c6l6s antérieurs du corselet , ferrugi-

neuse. Abdomen en dessus ferrugineux : son premier segment ayant

sa base noirâtre; après cette base vient une bande mal terminée d'un

jaune ferrugineux , peu distincte par sa couleur ; les deuxième et

troisième portant chacun une bande large, jaune, à peine interrom-

pue : le quatrième ayant sur sa base une bande de cette même cou-

leur et continue : le cinquième jaune. Anus ferrugineux. Dessous de

l'abdomen ferrugineux , avec des portions plus brunes qui forment

presque des bandes. Pattes ferrugineuses , base des hanches noirâ-

tre. Ailes un peu rousses, cependant transparentes, leur bout en-

fumé; nervures et point marginal lestacés; écaille jaune. Femelle.

Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Parties de la tête qui sont ferrugineuses dans la fe-

melle, jaunes dans le mâle : orbite des yeux presque entièrement

noire. Dessus des antennes entier ou seulement de la base jusqu'au

milieu noir : le premier article jaune en dessous. Tache des côtés,

ou nulle, ou de couleur jaune, fccusson entier noir ou noir avec ses

tubercules ferrugineux. Les troisième, quatrième, cinquième et

sixième segmens de l'abdomen portant â leur base une bande con-

tinue jaune. Anus ferrugineux avec une tache jaune à sa base. En
dessous de l'abdomen, les sogmcns , à l'exception du premier, por-

tant sur leur base une bande jaune mal terminée, et l'anus une tache

longitudinale de cette couleur. La base des cuisses postérieures est

quelquefois noirâtre en dessous.

Environs de Paris et Oran. Ma collection,

22. NoMADA BiGARBÉE.— Nuiiiada vciriii Encycl, t. VIIÏ
, p. 37 1 ^

n" 29. Mâle. Paiiz. Faun. Geim. 55, fiy. 20. Mâle. /'.

SïiNOJNVMiE. Jjjis varia Kirb, Mouoj^r. Ap. An>jl. t, II,

p. 185, n» 7. Mâle.

.

Caput nigriim , gn'.seo villo.utm ; vcrticc fcnii^inco /tirsulo;

(lie genisquc luteis ; nuiiidibulis apicc nigrirantibus : clypcofei-

riigineo , ant lutco, Antcnnœ fcrrugincœ , articulis omnibus sn--



490 ÎIISTOIRE NATURELLE

prà mgro macidatis, primo suhtùs quandoquc luteo. Thorax

niger, supra fcrrugineo , suhtùs griseo villosus ; prothoracis hu~

mcris , tnherculoqiie humerali hiteis. Scutcllani nigriim , tuhcrcu'

lis lutcis. Abdomen suprà fuscè ferri/gineum ; priini segmenti

basl nigricante ^ deinfascid latèferrugineâ lutco mixtâ; cœteris

basi latè luteo fasciatis, fasciis coutinuis. Anus fcrrugineus.

Abdomen subtùs ferrugineum , segmenta quarto luteo macu-

lato. Pedes ferruginei , prœcipuè cxtiis luteo mixti, coxis

fcmoribusque posticis quandoquè nigro maculatis. Alœ riijo-

lijalince, opicc cellulâque radiall fuscis , nervuris punctoquc

marginali latè tcstaceis : squamâ luteâ ant ferrugineâ.

Nota. Indlcaiœ varietates non tantiim in variis indii'iduis

,

scd ctilim in iinico quandoquè reperluntur.

Mas. Differt. Clypcus luteus. Antennarum articulas primas

suprà niger, subtùs luteo , cœteris ferrugineis , intermediis solis

suprà nigr-o maculatis. Pleurarwn anticarum lunula lutca. Scu-

tclli puiictum médium unicum lutcum. Abclominis segmcntum

scxtuin luteum , margine postico tenui ferruginco. Anus luteus.

Tête noire , ses poils gris; ceux du vertcx ferrugineux : bouche

et joues de couleur jaune; le bout des mandibules noirâtre. Chape-

ron ferrugineux ou jaune. Antennes ferrugineuses, tous les articles

un peu tachés de noir en dessus ; le premier quelquefois jaune en des-

sous. Corselet noir ; ses poils gris, ceux du dos ferrugineux : épauleltc

du prothorax et tubercule humerai jaunes. Écusson noir, ses tuber-

cules jaunes. Dessus de l'abdomen d'un brun ferrugineux; base du

premier segment noirâtre, après laquelle est une bande ferrugi-

neuse, mêlée de teintes jaunes; les quatre autres segmens portant

à leur base une large bande jaune; ces bandes continues. Anus fer-

rugineux. Dessous de l'abdomen ferrugineux ; le quatrième segment

taché de jaune. Pattes ferrugineuses avec des partiesjaunes, surtout

les antérieures; les hanches et les deux cuisses postérieures quelque-

fois tachées de noir. Ailes un peu rousses , assez transparentes , le

bout et la cellule radiale enfumés; nervures et point marginal

d'un leslacé] clair ; écaille jaune et ferrugineuse. Femelle. Long. 5

1;2 lignes.

sSota. Ce n'est pas seulement sur des individus distincts qu'on
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Irouvc les différences indiquées; quelquefois les parties correspon-

dantes varient de couleur dans un même individu.

Mdlc. Diffère. Chaperon jaune. Premier article des antennes noir

en dessus, jaune en dessous : les autres ferrugineux; les intermé-

diaires seuls portant en dessus de petites taches noires. Une lunule

jaune aux côlés antérieurs du corselet. Un seul point jaune au mi-

lieu de l'écusson. Sixième segment de l'abdomen jaune, son bord

postérieur étroit ferrugineux. Anus jaune.

Environs de Paris. Ma coUeclion.

23. Nomade zone. — Nomada zonata Encycl. t. Vlïl , p. 371,

n° 26? Panz. Faun. Germ. 53, fig. 20. Exclaso Schrankii

synonjmo. Fœmina? V.

Caput nigrum , nigro subvillosum : ore, cljpeo, gcnis et oca-

lornm orbitâ anticci, jcrrngincis: mandibularum apiccnigricantc.

Antcnnœ fcrrugineœ ^ articidis a medio ad ultimum supra ni—

gricantihus. Thorax nigcr, tubcrculo hamerali lutco, Scutelluni

lutcum : postscutcllïpunctum mcdiiun lutciim aiU fcrruginciiin.

Abdomen supra fuscc fcrrugineiun , primi segmcnti basi nigri-

cantc ^ deîn fasciâ lœtè ferrugincâ ; secundi tertiiquc fasciâ Icetc

ferrugineâ , macula luteâ in lateribus auctd; quarti qaintiquc

fasciâ basali continua luteâ. Anus ferrugineus. Abdomen subtùs

lœtè ferrugineuni , scgmentorum margine postico subfusco. Pc—

des ferruginei , coxis nigris. Ahv liyalinœ , apice celluldquc

radiait fuscis , ncrvuris nigris, puncto marginali tcstacco ; squa-

ma ferrugineâ.

Nota. Panzerifigura individais nostris satconvenit. Diagnosis

vero auctoris nec figurée ipsius, ncc illis, qundral.

Tête noire, ses poils noirâtres : bouche, chaperon et orbite anlé-

rieur des yeux ferrugineux; le bout des mandibules noirùîrc. An-

tennes ferrugineuses; dessus des articles depuis le milieu jusqu'au

bout ayant une teinte noirâtre. Corselet noir; tubercule humerai

jaune. Écusson jaune : le postécusson portant dans son milieu un

point jaune ou ferrugineux. Dessus de l'abdomen d'un ferrugineux

noirâtre : base du premier segment noire : ensuite une bande d'un

ferrugineux clair : les deuxième et troisième portant chacun une

bande d'un ferrugineux clair, aux bonis de laquelle s'unit sur les cô-

tés une tache jaune : les quatrième cl cinquième portant chacun
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i>ur leur base une bande conliaue jaune. Auus ferrugineux. Dessous

de l'abdomen d'un ferrugineux clair, le bord postérieur des seg-

inens plus foncé. Pattes ferrugineuses, les hanches noires. Ailes

transparentes, le bout et la cellule radiale enfumés ; nervures noi-

res, point marginal testacé ; écaille jaune. Femelle. Long. 4 1;2

lignes.

Noia. La figure de Panzer convient assez aux individus que nous

avons sous les yeux. Mais sa description ne leur convient pas parfai-

tement, non pins qu'à sa figure.

Environs de Paris. Ma collection.

24. NoMADA PARÉE.— Numado compta, V. *

Ckiput nigrum
,
griseu-fusco pabesccns ; ore, clypei marginc

antico tenui punctoque ad orhitam ocidorum verticalei», fcrru-

gineis ; mandibularum apicc nigricante. Antennœ nigrœ, ab

orùcalo tertio ad ultimuin subtàs fcrrugineœ. Thorax uiger,

tuberculo humcrali fcrrugineo. Scutclluni nigruin, tubercuUs

fcrrugincis. Abdomen suprà lœlè ferruginciim ^ primi segmenti

nigricantc-fcmtginei fasciâ mcdiâ lœtè fcrrugineâ ; secundi

(ertiique macula utrinquè subtriarigidari , intùs acutâ, luteâ

;

quarti fasciâ latâ , utrinquè abbrcviatd , et latcrum macula

parvd subtriangulari lutcis : quinti fascid prœcedenti omninb

conformi absquè latcrum maculis. Anus ferragineus. Abdomen

subtils ferrugineum. Pedcs jcrrugineo-nigriçantes , coxis jemo~-

runique basi
,
prœcipuè subtàs, aigris. Alœ subfusccscentes

,

apice cellulâque radiait fuscis , macula in parte characteristicd

hyalinâ; nervuris fuscè tcstaceis, puncto marginali tcstacco :

squamd fcrrugineâ.

Tétc noire, ses poils d'un gris brun; bouche , petit bord infé-

rieur du chaperon et un petit point h l'orbite des yeux sur le ver-

Icx, de couleur ferrugineuse : bout des mandibules noirâtre. An-

tennes noires , ferrugineuses en dessous à partir du troisième article

jusqu'au dernier. Corselet noir; tubercule humerai ferrugineux,

îxussou noir, ses tubercules ferrugineux. Dessus de l'abdomen d'un

ferrugineux clair; le premier segment noirâtre portant au milieu

une bande d'un ferrugineux clair; les deuxième et troisième ayant

chacun sur les côiés une tache presque triangulaire, aiguë à sa par-
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t!e inlerne, jaune : le deuxième ayant une bande large, jaune, rac-

courcie sur les côtés, et au-de|îi des bouts de cette bande sur le

nifime segment on voit une petite tache triangulaire : sur le cin-

quième une bande jaune raccourcie comme celle du précédent,

mais sans taches latérales. Anus ferrugineux. Dessous de l'abdomen

ferrugineux. Pattes d'un ferrugineux tirant au noir; les hanches et

la base des cuisses surtout en dessous noires. Ailes un peu brunes, le

bout et la cellule radiale plus enfumés; une tache entièrement trans-

parente dans la partie caractéristique; nervures brunes, point mar-

ginal testacé; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

25. NoMADA LANCÉOLÉE. — Nojiiada Innccolata . F.
*

Capiit nigriim, grisro-fnsco puhcscens ; ore , clypei gennrum-

que margine infcro, oculorum orbitâ nnini et faciei suh antennis

qitandoquè lincold, ferrugincis. Antcnnœ svpra nigrœ , subtùs

fcrriigineœ. Thorax niger, tnberculo liumerali , maculd pleura-

mm antiearum et qnnndoqnèpnncto sitb aUs,ferrngineis. Sente t-

lum fcrriigineuni. Abdumen laneeolatum , supra lœtè ferrugi-

nrum : primi segmenti basi nigrâ; secundi utrinquè macula

triangulari, intùs acutd, lated ; tertii quandoquè utrinquè ma-

cula repandd lated; quarti fascid in dorso inlerruptd , in late-

ribus abbreviatd, lated ; quinti maculd dorsali subquadratd, la->

teâ. Anus ferrugineux. Abdomen subtùs ferrugineum. Pedcs

fcrruginei , coxis femorumque basi
^
prœeipuè subtùs, nigris.

Alœ subfuscescentes , apice celluldque radiali fuscis , maculd in

parte cliaracteristicâ hyalind ; ncrvurisfuscis, pitncto marginali

testaceo : squamdferrugined.

Tête noire, ses poiis d'un gris brun : bouche, bord inférieur du

chaperon et des joues, orbite entière des yeux et quelquefois une,

petite ligne sur la face au-dessous de l'insertion des antennes, de

couleur ferrugineuse. Antennes entièrement noires en dessus et fer-

rugineuses en dessons. Corselet noir; tubercule humerai, une tache

sur les côtés antérieurs du corselet cl quelquefois un point sous les

ailes, de couleur ferrugineuse. Ecusson ferrugineux. Abdomen lan-

céolé; son dessus d'un ferrugineux clair; le premier segment ayant

sa base noire; le deuxième portant de chaque côté une tache jaunç



494 HISTOIPvE NATUIIELLE

à peu près triangulaire, aiguë à son angle dorsal; lo deuxième ou

cnliùrement ferrugineux, ou portant quelquefois sur les côtés une

tache irrégulière jaune; une bande jaune sur le quatrième interrom-

pue dans son milieu, et raccourcie sur les côtés : le cinquième por-

tajit sur le dos une tache à peu près carrée jaune. Anus ferrugineux,

ainsi que le dessous de l'abdomen. Pattes ferrugineuses ; hanches et

base des cuisses, surtout en dessous , noires. Ailes un peu brunes,

le bout et la cellule radiale plus enfumés : une tache entièrement

transparente sur la partie caractéristique; nervures brunes
,
point

marginal testacé; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 1/2 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

26. INoMADA QUATRE-TACHES. — Notiiada qiiadrinotata. V,

SvNoîîYMiE. Apis quadrinotata Kirb. Monogr. Ap. Aii^jl.

t. I, p. 214, n° 30. Mas.

Cay.t. nigruni, albido villosum. Antennœ nrtkiilis tribus

priinis nigris ; cœtcris siiprà riigris , suhliisferrugincis. Thorax

niger, albido villosiis. Scatellum nigr-um. Abdomen suprà fcr-

ri/giftciini
,
priini scgnicnti basi nigrd, sccundi tcrtiiquc utrin-

què macula obtuse subtrlangulari latcd. Anus fcrrugincus. Ab-

domen subtùs fcrrugineum. Pedes nigri , anticorum duoruni

genubus tibiisquc anticc luîeis. Alœ hyalinœ, apice cellulâque

radiali fuscis, ncnuris punctoqnc marginali nigricaniibus ;

squamâ nigrd.

Nota. Antennas subtùs obscure ftdvcsccntcs , maculas luteas

sccundi, tcrtiiquc abdominis segmentorum rotundas viclit clarissi-

mus Kirbjus : antennœ subtùs ferruginece et maculœ abdominis

obtuse subtriangularcs in mcis spcciminibus sunt.An divcrsa spc-

des? Forsàn mas Nomadœ Fabricianœ ^ ut suspicatur Kirbyus,

Tête noire , ses poils blanchâtres. Les trois articles de la base des

antennes enlièrenient noirs, tous les autres noirs ferrugineux en des-

sous. Corselet noir, ses poils blanchâtres. Écusson noir. Abdomen

ferrugineux en dessus ; base du premier segment noire : les deuxième

et troisième ayant chacun une tache latérale jaune en triangle obtus.

Anus et dessous de l'abdomen ferrugineux. Pattes noires : devant

des deux jambes antérieures et leurs genoux de couleur jaune. Ailes
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transparentes ; leur bout cl la cellule radiale enfumés ; écaille noire.

Mdle. Long. 3 1/2 lignes.

Nota. Kirby a.\u le dessons des antennes de ses individus d'un

fauve obscur, les taches jaunes des deuxième et troisième segmens

de l'abdomen étaient rondes. Dans les nôtres, les antennes sont fer-

rugineuses en dessous et les taches de l'abdomen plutôt obtusément

triangulaires que rondes. Serait-ce une espèce différente? Peut-être

sont-ce les mâles de la Nomada Fabriciana , comme le soupçonne

Kirby.

Environs de Paris. Ma collection.

27. Nomada obscure.—Nomadafutfa'Encyd.. t. VIII, p. 373,

11° 36. Mas. Panz. Fauii. Gerni. 55, fig. 25. Mas.

Synonvmie. Jpis sheppardann Rirb. Monogr. Ap. AngL

t. II, p. 217, 11° 33. Femelle.

Capnt nigrain; ore, clypci margine antico tenui oculorumqtic

orhitâ ferè îotâ, ferrugincis. Anlennœ nigricantes, suhlùs jerrii-

gincœ , ardcidi extremi apice suhhuescente. Thorax siiprà ni-

gcr, in prothorace
,
pîeuris pectoreque ferruginco mixtiis : nic-

tatJioracis utrinqnè jasciculani pilorum alborum. Sciitcllum

nigriun, tiihercidis et postscutelU lineolâ jcrrugincis. Abdomen

suprà fusco-fcrrugineuni, primi segmenti basi nigricante, sc-

ciindi quandoqaè macula utrinquè obsoletd lutcâ : sabtùs omninà

fusco fcrraginciun. Pedes juscoferruginei. Alœ subjuscœ ^ apice

cclluldquc radiali fuscioribus , inaculd in parte charactcristicâ

lijalind; ncrvuris nigris, puncto marginale testacco : squamd

fusco jerrugiiicd.

Mas. Diffcrt. Partes capitis lutcœ quœ in altéra sexii fer^

rugineœ. Faciès argenleo viilosa. Antennœ fcrriigineœ, suprà ni-

gricantes^ articulis daobus prinns omninà nigris. Thorax nigcr,

tubcrculo tantàni humerali ferruginco. Scutcllani postsculcllum-

que nigra. Abdominis segmenta sccundum et qaandoquè tertium

maculci utrinquè luted : scxtum subtàs ferrugincum. Segmentafera

omnia luteo fasciatn. Pedes IntcOy prœcipuè anticè, mixti.

Nota. Nomadam furvani Paiizcri ad suam Noiuadam mina-

îani haud rite rrjert Fabricliis.
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Télé noire ; bouclic, polit bord inférieur du chaperon et orbite

presque eiilirr dos yeux de couleur ferrugineuse. Antennes noirâ-

tres, ferrugineuses en dessous; extrérail6 du dernier article ayant

une teinte jaune. Corselet en dessus noir; prothbrax , côtés et des-

sous ayant du ferrugineux : mélathorax portant de chaque côté un

faisceau remarquable de poils blancs. Écusson noir, ses tubercules

çt une petite ligne sur le postécusson de couleur ferrugineuse. Des-

sus de l'abdomen d'un brun ferrugineux; base du premier segment

noirâtre, les côlés du deuxième portant quelquefois une tache jaune

peu distincte. Dessous enîièrement d'un brun ferrugineux. Pattes

de celte même couleur. Ailes un peu enfumées, le bout et la cellule

radiale plus bruns : une portion de la partie caractéristique entiè-

rement transparente ; nervures noires , point marginal testacé
;

écaille d'un brun ferrugineux. Femelle. Long. 1 1/2 à 2 lignes.

Mâle. Diffère. Parties de la tête qui sont ferrugineuses.dans la fe-

melle, tirant an jaune dans le mâle : face garnie de poils argentins.

Antennes ferrugineuses, un peu noirâtres en dessus ; leurs deux pre-

miers articles entièrement noirs. Corselet noir; tubercule humerai

seul ferrugineux. Écusson et poslécussou enîièrement noirs. Second

segment de l'abdomen et quelquefois le troisième portant sur les cô-

tés une tache jaune : le sixième ferrugineux. Segmens en dessous

ayant presque tous une bande jaune. Pattes ayant du jaune princi-

palement sur leurs parties antérieures.

Nota. Fabricius donne â tort la Nomada furva Panz. pour syno-

nyme à sa Nomada minuta.

Environs de Paris et midi de la France. Ma collection. Se trouve

principalement sur les fleurs de cichoracées, où elle passe souvent

la nuit entre les fleurons refermés.

28. Nomada a bec. *— Nomada rostrata. V.
*

Caput nigriim, albido puhcscens : mandibularum hasi et

supra Itanc basim macula triquetrâ parvâ, ferrugineis : labrncor-

nuto, quasi rostrato. Antennœ subtùs fcrrugineœ, supra uigrœ^

colore nigro in ultimis scgmcntis magis extenso , ullimo tamèn

apice ferrugineo. Thorax niger, albido pubescens ; prothoracis

fasciâ compléta tuberculoque liumcrali ferrugineis , melathoracis

utrinquè fasciculo piloruin argenteorum. Scutellum nigrum tu*

berculispostscntelloqueferrugineis.Abdomen ferrugineum; primi
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ntenli bnsi itigru; srrundi utri/uiuè niacnld subrotundd lutcd;

tcrtii qnnrl'uiue utri/uiuè fnsciolà stibtùs cmarginatâ liiteâ. Anux

frrriigincuf:. Abdomen subtits fcrrugincum. Pedes jcrrugineî

3

coxis femoribtisfjiu; subtits nigris. Alœ fuscœ, apice celluldqne

radiali fuscioribits , macula in parte chctracteristicd hjalind;

nerviiris piinctoque marginali fuscc testaceis : squamd ferrti-'

gined.

Mas. Differt : Mandibulariim basl et macula suprh hanc.

basim lutcis : labii cornu breviori : nntennisjerrugineis , articulis

duobus baseos nigris. Thorax omninb iiigcr, tubcrculo humeiali

'solo ferruginco. Scntellum postscutellumque nigrn. Abdominis:

segmenta quatuor prima ut in fœminâ; quintum prœcedenti

conforme, scxti macula bina dorsali luted. Pedes, femnnim

basi etiam siiprà nigrâ. Alœ hyalinœ , apice cellulâque radiait

solisfuscis. Cœtera ut in altero scxu.

Tête noire, ses poils blancs; base des mandibules et une petite

tache triangulaire au-dessus de cette base, de couleur ferrugineuse :

lèvre cornue, cette corne ayant à peu prèsla forme d'un bec. Antennes

ferrugineuses en dessus , noires en dessous ; cette dernière couleur

beaucoup plus étendue sur les articles depuis le milieu jusque vers

le bout : le bout du dernier ferrugineux. Corselet noir, ses poils

blancs ; dos du prothorax occupé par une bande ferrugineuse; tu-

bercule humerai de cette même couleur. Ecusson noir ; ses deux tu-

bercules et le postêcusson ferrugineux. Abdomen ferrugineux; la

base du premier segment noire ; le deuxième portant une tache

obronde jaune; les troisième et quatrième ayant chacun sur les cô-

tés une petite bande courte jaune, échancrée à son bord postérieur.

Anus ferrugineux, ainsi que le dessous de l'abdomen. Pattes ferru-

gineuses, hanches et dessous des cuisses noirs. Ailes enfumées; le

bout et la cellule radiale plus bruns ; une portion de la partie carac-

téristique entièrement transparente ; nervures et point marginal d'un

testacé brun; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère : base des mandibules et tache au-dessus de celte

base de couleur jaune. Corne de la tète fort petite. Antennes ferru-

gineuses, les deux premiers articles noirs. Corselet noir, tubercule

humerai seul ferrugineux. Ecusson et postécusson noirs. Les quatre

premiers segmens de l'abdomen absolument comme dans la femelle:

le cinquième conforme au précédent : le sixième portant u côl^

HYMÉN0PTÈI\ES, TOME TI. 32
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l'une de l'autre sur le dos deux taches jaunes. Base des cuisses noire

même on dessus. Le reste comme dans l'autre sexe,

Baréges. Apportée par mon fils. Ma collection.

B. Dos du corselet noir, portant des bandes longitudinales ferru-

gineuses.

29. NoMADA RUFicoRNE. — Noiuada rit^comis Fab. syst. Piez.

p. 390, no 2. Encycl. t. VIII, p. 366, ii° 7. Excluso Pan-

zeri synonymo

,

Synonymie. A[ns ruficornis Linn. Fauu. Suec. 2707, Kirb. •

Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 210, n° 27. Excluso Panzcri sy-

nnnymo.

CapiU nigriim; ore , cJypco , macula facici suprà clypcian,

orhitûquc oculorum fcrè compléta, ferruglneis : mandibularum

npice nigricantc. Antcnnœ fernigineœ. Thorax nigcr, protlio-

j-acis fasciâ subcompletâ, lincis dursalibus lo/igitudinalibus

quatuor (intcrioribus ad alas sitls^, tubcrculo humcrali, sub alis

macula parvâ, plcurarum macula magna, et mctathoracis

iitrinquè maculis duabus tribusvc, ferrugineis . Scutcllum posîscu-

tcUumquc fcrruginea. Abdomen suprà ferrugineum , primi

segmenti basi et margine poslico nigricantibus ; sccundi utrin-

què macula magnâ lulcd ; tertii fasciâ basait continua luteâ;

quarti fasciâ basait in utroque latcrc emarginatd luted ; quinti

macula dorsali magnâ quadratâ, scn fasciâ lalâ in latcribus

nbbrcviatd et laterum macula parvâ, lutcis. Anus ferrugineus.

Abdomen subtùs ferrugineum , segmenti quarti quandoquè ma-
cula injlexâ luteâ. Pedes fcrruginei, coxarum basi nigricante.

Alœ subfuscœ , apice cellulâque radiait fuscioribus, macidâ in

parte characteristicâ hyalinâ ; nervuris nigris, piincto marginali

tcstacco : squamâferrugineâ.

Nota. 1° Plures alias Nomadarum specles cum Ape suâritfi-

corni oculis subjectas habcbat clarissimits Linnœus, diim hujus

diagnosim condcrct. Vide Faunam Suecicam loco citato. 2° Fœ-
minas tantiini usquc modo vidi dorso thoracisferrugineo lineato,

mares nuHos. Hinc fortefœmincum est altributtim. An mas No-
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mndœ ruficorni Jade nostrœ Noniada nosù-n lanccolala supra,

dcscripta ? Paiicn disconpcrui incis roridtiùns, iiiultn ociilatiori-

bus et magna liitqnens.

Tête noire ; bouche, chaperon, une lâche sur la face au-dessus du

chaperon , et l'orbite des yea\ presque entier de couleur ferrugi-

neuse : bout des mandibules noirâtre. Antennes ferrugineuses. Cor-

selet noir; dos du prothorax occupé par une bande ferrugineuse à

peine interrompue vers son milieu : quatre lignes longitudinales sur

le dos (les deux extérieures placées le long de l'insertion des ailes)

,

tubercule humerai, une petite tache sous les ailes, une grande tache

à la partie inférieure des côtés, et deux ou ti'ois taches de chaque

côté du métalhorax , de couleur ferrugineuse. Écusson et postécus-

son de cette dernière couleur. Abdomen en dessus ferrugineux; base

du premier segment et son bord postérieur noirâtres; une grande

lâche jaune sur les côtés du deuxième ; base du troisième occupée

par une bande continue jaune; celle du quatrième en portant aussi

une dont le bord postérieur est échancré des deux côtés; le dos du

cinquième portant une grande tache carrée, ou , si l'on veut, une large

bande raccourcie à ses deux bouts et de couleurjaune, qui est aussi

celle d'une petite tache queporlent les côtés de ce segment. Anus ferru-

gineux. Dessous de l'abdomen de cette même couleur , le quatrième

segment portant dans son milieu une tache jaune en chevron brisé,

l'attes ferrugineuses; base des hanches noirâtre. Ailes un peu enfu-

mées, le bout et la cellule radiale plus foncés; une portion de la

partie caractéristique entièrement transparente ; nervures noires,

point marginal Icslacé; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. A 1/2

lignes.

ISoia. 1" Linnée avait certainement sous les jeux plusieurs espèces

de Nomada outre son Apis ruficornis, lorsqu'il a fondé le caractère

qu'il attribue à celle-ci. Voyez la Faune Suécique à l'endroit cité.

2" Parmi les espèces de JNomada à dos du corselet rayé de lignes lon-

gitudinales ferrugineuses, nous n'avons vu jusqu'à présent que des fe-

melles et point de mâles. Ce caractère n'appartiendrait-il qu'aux pre-

mières. Si nous avons fait quelques découvertes , il en reste encore

beaucoup à faire et d'importantes en profitant des nôtres. Mais ce

n'est pas par la seule inspection des musées qu'on résoudra de pa-

reilles questions.

Environs de Paris. Macollcclion.
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30. NoMADA Protée. — ]SoT7wda Protrus. T'.
*

Capittfen^ugineuni
,
jronte stiprh antennns xicrticcque ndstrm-

niata nigris. Aritennœ jcrrugincœ. Pruthorax et mesothorax

siivrà ferruginei , lineû donali unicâ longiticdinali riigrd, ncc

prothoracetn , ncc scutcUuni percurrcnte. Plciirce ferrugineœf

ptinctosnb alis pnrvo , lincârpie duplici ad suturas Cunn anticâ,

allcrd poslicdj, nigris. Metathorax nigcr, liiicd utrinquè duplici

ferrugineâ. Sternum nigrum. Scutcllum postscutellumque ferru-

gi/iea. Abdomen stiprà fcrrugincuni ; primi scgmenti basi nigri-

cante; secundi tcrtiique fasciâ basait lutcd subinlcrruptâ vet

continua , margine postico repando in clorso attenuald ; quarti

fascid basali continua lutcd , posticè utrinquè in lateribus eniaT"

ginata; quinti macula dorsali niagnâ quadratâ, seu fasciâ latâ

in lateribus abbrcviatd luleâ. Anus fuscè fcrrugineus. Abdomen

subtùs ferrugineum , segmcntorum margine postico fuscn, Pcdes

ferruginei. Alœ subfuscœ , apice ccllulâque radiait fuscioribus ;

macula in parte characterislicâ liyalinâ; ncrvuris punctoque

mnrginali tcstaceis : squaniâfcrrugincd

.

Yar. 1" Macula in fronte ferrugineâ. Fasciœ scgmenti tertii

margine postico triemarginato : quinti lateribus luteo macula^

tis. 2° Fascid repandâ subinterriiptâ luteây in primi scgmenti

parte Jerrugined. 3° Abdominis subtùs segmcntis quibusdam

luteo répandefasciatis. 4° Mesothoracis lineis tribus nigris , la-

teralibus vix distinctis. Ejusdcm utrinquè maculis tribus sub"

distinct!s luteis. Subvarietates multœ reperiuntur.

Tète fernigineiisc ; front ati-dcssiis des antennes et l'enloiir des

ocelles noirs. Antennes entièrement ferrugineuses. Dessus du pro-

Ihorax et du ni6sothorax ferrugineux : celui-ci portant sur le milieu

du dos une seule ligne longitudinale noire qui va d'un bout jus-

qu'au prothorax et de l'autre jusqu'à l'écusson, sans empiéter ni sur

l'un ni sur l'autre. Côtés du mésolhorax ferrugineux avec un petit

point noir, bornés par deux lignes noires, l'une antérieure sur la su-

ture qui sépare le protliorax, l'autre postérieure sur la suture qui se-
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pare le niéladioras. Mélalhorax noir, ayanl de chaque côté deux pe-

tites lignes ferrugineuses. Sternum noir. Écusson et poslécusson fer-

rugineux. Abdomen en dessus ferrugineux; base du premier segment

noirâtre; les deuxième et troisième portant chacun sur leur base

une bande jaune, à peine interrompue ou quelquefois continue

,

dont le bord postérieur est irrégulicr et qui est toujours rélrécio

dans son milieu ; le quatrième portant, aussi sur sa base, une bande

continue , celle-ci échancrL'e h son bord postérieur vers les deux

bouts; le dos du ciuquiènie portant une grande tache carrée, ou.sî

l'on veut, une large bande raccourcie à ses deux bouts de couleur

jaune. Anus d'un brun ferrugineux. Dessous de l'abdomen ferrugi-

neux, bord postérieur des segmens plus foncé. Pattes entièrement

ferrugineuses. Ailes un peu enfumées ; le bout et la cellule radiale

plus foncés, une portion de la partie caractéristique absolument

transparente ; nervures et point marginal lestâtes; écaille ferrugi-

neuse. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Far. l" Une tache ferrugineuse sur le front : bord postérieur de

la bande jaune du troisième segment de l'abdomen ayant trois échan-

crures, une au milieu et une vers chaque bout s les côtés du cin-

quième au-delà de la bande portant un petit point jaune. 2° Une

bande jaune irrégulière et un peu interrompue sur la partie ferru-

gineuse du premier segment. 3° Quelques segmens du dessous de

l'abdomen portant des bandes jaunes irrégulières. 4" Trois lignes

noires sur le dos du mésolhorax; les extérieures peu distinctes. Le

môme portant de chaque! côté trois taches jaunes
, quelquefois dis-

tinctes et séparées. On trouve d'autres variétés qui tiennent plus ou

moins de celles-ci ou de l'espèce.

Environs de Paris et Sainl-Sévcr. IMa collection.

31. NoMADA DE PaNzhk. — Normida Panzeri. V.

Synonymie. Nomada riificomis Panz. I^aua. Germ. 55,

fig. 18. Exclasis synonymis.

Caput jcrrngincam, froiite super antcnnas , vertlce ad stem-'

mata
,
partcrpie posticd nigris, Antcnnœfcrrugineœ. Protliorax

mcsothoraxqnc supra fcrruginci : luijus Imeis tri-bas distirictis

longituditialibus dorsalibtis riigris : pleiirœ ferrugineœ , lincâ

dupUci ad suturas (unâ n/iticd, aherd posticdj nigrd. Metatliu-

rax niger, lirieâ utriricjuc duplici fcrrugincd. Sternum nigrca/(,
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fcrrugiiico inixtam. Scutclluin nigruin , tubcrcidis duobiis co/i'

jlucnlibns fcrrugtncis : postscutcUum fei-nigineum. Abdomen

supra Intc fcrmginenin , lucidam; primi. scgmcnti basi iiigid;

scciindi iitrinqnc macula nictgnâ trinrigulari hdcâ ; tertii utvin-

qiic liiicolâ irrcgularc lidcâ; quarti utrinquc ad dorsuin macula

paivd lutcâ; quinti macula dorsali magna rcpandd lutcâ. Anus

fcirugincus. Abdomen subtàs lœtà fcrrugineum. Pcdcs fcrru-

ginci. Alœ subfuscœ , apicc ccllukhiuc radiali fusàoribus : ma~

culd in parte characteristicâ hyalinâ, nervuvisfascis,puncto mai-

ginall tcstaceOj squamâ ferrugined.

Var. Tertii abdaminis segmenli macula dupUci utrinquc lu—

ted parvd Inco lineolœ : quarti jascid dorsali interruptd, utrin-

que abbreviatâ et Interum puncto liiteis.

Nota. 1° Plurimas species hujus gcneris pro varietatibus

jSomadœ rujîeornis habuissc vidctur clarissimus Linnœus :

diim dicit : thorax niger : subindcquc adclit : aliis lineœ fcrra-

gincœ quatuor longitudinales, Possct tamcn charactcr ille mari-

bus convenire , hic fœminis. Fœndnas tanthm descripscrunt

sub nominc prœdicto Fabricius, Olivierus, Kirbyus et Panzerus,

2° Panzeri Jiguram nonnisi tolerabililèr suœ Api ruficorni con~

venire dicit celcberrimus Kirbyus , dum color hujus figurœ fer-

rugineus nimis dilutus lucidusque ei videatur. A diagnosi vcrè

Kirbyanâ multis aliis notis Panzeriana figura discrcpat

,

dîim nosirœ Noniadœ Panzeri individuis multis in variis mu-

sœis ocnlis nostris subjectis pcrjectè quadrat, non tantàm colore,

sed et macularum lutearum numéro situque et forma.

Tête ferrugineuse; front au-dessus des antennes et l'enlour des

ocelles noirs , ainsi que la partie centrale du derrière de la tête.

Antennes ferrugineuses. Dessus du protliorax et du mésothorax

ferrugineux : celui-ci portant trois lignes longitudinales, dorsales,

distinctes, noires; côtés du mésothorax ferrugineux, bornés par

deux lignes noires, l'une antérieure sur la suture qui sépare le pro-

thorax , l'autre postérieure sur la suture qui sépare le métalhorax.

Métathorax noir, ayant de chaque côté deux petites lignes ferrugi-

neuses. Sternum en partie noir et en partie ferrugineux. Écusson

noir; SCS tubercules ferrugineux, se confondant l'un avec l'autre eu
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partie. Dessus de l'abdomen d'un ferrugineux clair cl brillant; base

du premier segment noirâtre ; le deuxième portant de chaque côl6

une grande tache triangulaire jaune : le troisième ayant de chaque

côté une petite ligne irrégulière jaune; le quatrième deux petites

taches dorsales placées transversalement : le cinquième ayant une

grande tache dorsale, irrégulière, jaune. Anus ferrugineux. Des-

sous de l'abdomen d'un ferrugineux clair. Pattes entièrement fer-

rugineuses. Ailes un peu enfumées ; le bout et la cellule radiale plus

foncés; une portion de la partie caractéristique entièrement trans-

parente; nervures brunes, point marginal lestacé; écaille ferrugi-

neuse. Femelle. Long, k lignes.

Var. Troisième segment de l'abdomen portant de chacjuc côté

deux petites taches au lieu de la petite ligne : le quatrième portant

une bande dorsale interrompue dans son milieu, jaune et raccour-

cie sur les côtés qui portent un petit point jaune. Femelle.

Nota. Comme nous'^ l'avons dit pkis haut, il paraît que Linnée a

pris des espèces réellement difl'érenles pour de simples variétés de

son Apis (Nomada) ruficornis, puisque dans son caractère il dit le

corselet noir et qu'ensuite il ajoute : d'autres ont quatre lignes lon-

gitudinales ferrugineuses. Il se pourrait cependant que l'un de ces

caractères convînt aux mâles, l'autre aux femelles. Fabricius, Oli-

vier, Panzer et Kirby n'ont décrit que des femelles sous le nom de

Nomada ruficornis. 2" La figure de Panzer ne paraît convenir à

Kirby que moyennement, pour son Apis ruficornis, parce qu'il

trouve la couleur ferrugineuse de celte figure trop claire et trop

brillante. Il eût pu ajouter que beaucoup de caractères employés

par lui dans sa description ne vont pas du tout à l'espèce figurée

par l'auteur de la Faune Germanique. De notre côté, nous pouvons

affirmer et notre description prouve que les nombreux individus de

notre espèce Nomada Panzeri que nous avons vus dans divers musées

ou que nous conservons dans notre collection, conviennent absolu-

ment à cette figure tant pour la nuance de la couleur ferrugineuse

que pour le nombre, la situation et la forme des taches jaunes.

10« Genre. CÉRATINA. — CERATINJ.

Synonymie. Ccratina Latr. St.-Farg;. et Serv. Sptnol. —
Mcgilla Fab.— Prosopis Fab, — y^pi^' Kirb. llost:.
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Caractère, Palpes maxillaires de six articles, les labiaux de

trois.

Ocelles disposés en triangle sur le vcrtex.

Ecusson élevé , niutique.

Épines des jambes intermédiaii-es et postérieures simples.

Corps proportionnellement plus long que dans la plupart

des genres de cette tribu.

Radiale à peu près ovale , son extrémité arrondie , s'écar-

tant de la côte.

Quatre cubitales; la première un peu plus grande que la

deuxième; la deuxième fort rétrécic vers la radiale ,
recevant

la première nervure récurrente ; la troisième plus grande cjue

la première, rétrécie vers la radiale , recevant la deuxième

nervure récurrente ; la quatrième incomplète.

Crochets des tarses simples.

Histoire du genre Cèratina.

Je n'aurais pas grand' chose à dire de particulier sur

ce genre, si ce n'est qu'il dépose ordinairement ses œufs

dans les nids des Osmies et autres genres Gastrilégides,

si M. Spinola ( Annales du Musée d'histoire naturelle de

Paris, cahier 57") n'avait pas donné ce genre comme
récoltant , attribuant les fonctions de palettes aux fos-

settes frontales de la tète de ces insectes , où reste quel-

quefois niché un peu de miel , lorsqu'elles vont le rc-

cueiUir sur les fleurs pour leur nourriture, ou lorsqu'elles

se sont introduites dans un nid approvisionné. J'ai eu

dans ma collection une Cèratina dont les fossettes fron-

tales étaient occupées chacune par un faisceau de petites

tiges de la forme de certains champignons que les bota-

nistes nomment Clavaires. Ces tiges étaient composées

de miel et de pollen. La Cèratina portait depuis quelques

jours cet ornement incommode. Je ne m'emparai d'elle
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qu'après l'avoir vue venir et plusieurs jours de suite en-

trer dans des trous au bord de ma fenêtre, où des Osmias

construisaient des cellules. Je détachai une partie de ces

corps, et, les ayant rais sur ma langue
,
je les reconnus

sans peine pour un mélange de miel et de pollen. Ceux

qui restèrent sur l'insecte furent promptement détruits

par des mittes particulièrement friandes de ce mets. Il

est à remarquer que j'ai vu les mêmes corps sur le front

de la Leptura Calcarata, et que Rossi les représente

(Faune Etrusc. Mant. tom. II, pi. 6, fig. 5) sur le front

d'un mâle du genre Eucera, qu'on ne soupçonnera pas,

TU son sexe, de les avoir récoltés volontairement pour

l'approvisionnement d'un nid.

Espèces du genre Cératina.

î. Cébatina bleoathe.— Ccratina cjanea Encycl. lom. X,

p. 18. r.

Synonymie. Ccratina callosa Latr. Gcn. Crust. et Ins.

t. lY, p. 160.

— Megilla calloui Fab. syst. Piez. p. 334 , n° 31. Mâle.

— Apiscyanca Kiib. Monogr. Ap. Angl. t. II, p. 308,

n"?!, lab. 17, %. 8, Femelle, et fig. 7, Mâle.

Nigra, viridi cœrulesccns, pallido subpubcsccns. Antennœ

piceo nigrœ, articula primo cœrulesccnti. Abdominix segmenta

viargine postico subdepressa. Pcdcs nigri , tibiis tarsis(pie ptd-

lido viltosis. Alœ juscœ , apice cclluUùpte radiati Juscioribiis et

violaceo prœcipuè micantibiis; iicrvuris aigris
y
puncto inargi-

nali testaceo; squamd nigrd luridi cœrulcsccnle.

Mas. Dijjert. Niger, subtdolaceus , Inbro clypeoque albidis.

Segmenta abdominis marginc infcro non depresso : sextiim su-

pra carinatum, apice mucronatum. Anus inflexas.

Nota. Hanc maris diagnosim à clarissimo Kirhyo mutaatus

sum. De sexu tamen et de spccie dubito.
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Noire , avec un reflet bleu verdâtre , ayant des poils d'un blanc

grisâtre. Antennes d'un brun noirâtre, le premier article ayant un

reflet bleu. Bord postérieur des segmens un peu déprimé. Pattes

noires, les jambes et les tarses assez garnies de poils d'un blanc

grisâtre. Ailes enfumées , ayant un léger reflet violet plus sensible

sur le bout et sur la cellule radiale, qui sont aussi plus foncés ; ner-

vures noires, point marginal testacé; écaille noire avec un reflet

d'un vert bleuâtre. Femelle, Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Noir avec un reflet violet. Labre et chaperon d'un

blanc jaunâtre. Bord postérieur des segmens de l'abdomen n'offrant

pas do dépression. Le sixième caréné en dessus et portant une pelilo

pointe à son bord postérieur. Anus recourbé en dessous.

Noia. K'ayant pas ce mâle, j'ai emprunté sa description à l'ou-

vrage du célèbre Kirby. Je doute cependant que l'individu qu'il a

décrit, soit un mâle de la femelle Cyanéa, ou même qu'il soit dejce

sexe.

Environs de Paris. Rare. Ma collection.

2, Ckbatina albilabre. — Ccrntina albiîahrîs Encycl. t. X,

p. 18. Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 160.

SyNONYMiE. Ccratina albllahris Spin. Ins.^Lig. t. I, p. 151,

n° 1. Femelle.

— Ccratina nitidula Spin. Id. \\° 2. Mâle, et Spin. Id. t. II ,'

p. 80.

—Prosopis albilabrisFoih. syst. Piez. p. 293, n° 2. Femelle.

—Jpis cacurbitina Ross. Faun. Etrusc. Mant. t. I, p. 145,

u" 323.

Caput iiigruin , cfypei macula sablineari albâ. Antcnnœ ni-^

grœ. Thorax niger, tubercido humerali posticè albo. Abdomen

nrgritm. Anus magnus, suprh subcarinatus et apice niacronatus.

Pedes nigri, cincreo pilosi, macula parvâ ad tibiaruni basim,

salteni posticarum , albâ. Alœ subhyalinœ, apice cellulâque ra-

diaitfusais ; nervurispunctoque marginali aigris , squamà nigrd,

Mas. Diffcrt. Clypeo toto et labri macula parvâ subrotundâ

albis. segmenta quintum sextumquc abdominis prœccdcntibus

conformia. Anus brcvis, snbinjlexus , tnincalus , non carinatus,

ncc apicc mucronatus.
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Tùle noire; une tache blanche , à peu près linéaire, sur le chape-

ron. Antennes noires. Corselet noir; liibcrcule humerai ayant sa

partie postérieure blanche. Abdomen noir. Anus grand, un peu ca-

réné en dessus, se terminant en une pointe assez saillante. Pattes

noires , leurs poils cendrés : une petite tache blanche à la base des

jambes, surtout des postérieures. Ailes assez transparentes, le bout

cl la cellule radiale enfumées; nervures et point marginal noirs;

écaille noire. Femelle. Long. 3 à /j lignes.

Màlc. Diffère. Chaperon entier blanc, ainsi qu'une petite taclie

presque ronde sur le labre. Les cinquième et sixième segmens de

l'abdomen pareils aux précédens. Anus court , un peu recourbé

,

tronqué postérieurement, sans carène dorsale ni pointe à sa partie

postérieure.

Environs de Paris et Saint-Séver. Ma collection,

3. Cératina MAUUiXANiQUE.— Ccmlina lunuritanica. V, *

Capiit uigro-cœj-ideain , clypci macula subovatd alhâ. An-

tcnnœ suprà nigrœ, subtàs fcrritgincœ , articula primo tiigro

cœrulco. Thorax nigro-cœrulcus ^ tubcrcuU humcralis apice

ulbo. Abdomen nigro-cœrulcum. Anus magnus , supra subcari-

riatas et apice mucronatus. Pcdes rdgri
,
grisco villosi , macula

parvâ , ad tibiarum basiin, sallcm posticarum, albd. Alœ sub~

fuscœ, apice celluldque radiali fuscioribus ; nervuris nigris,

puncto marginali piceo ; squamâ fuscè fcrrugined.

Mas. DiJJert. Clypco toto et labri macula magna quadrilobâ

albis. Scgmcntum sextum suprà carinatum et apice submucro-

natum. Anus brevis
.,
injlcxus , mucronc notando instructus.

Tète d'un bleu noirâtre; chaperon portant une tache presque

ovale blanche. Antennes noires en dessus, ferrugineuses en des-

sous ; le premier article d'un bleu noirâtre. Corselet de celte der-

nière couleur, sommet du tubercule humerai blanc. Abdomen

d'un bleu noirâtre. Anus grand, un peu caréné en dessus, portant

ime pointe au milieu de son bord postérieur. Pattes noires : leurs

poils gris; une petite tache blanche sur la base des jambes, surtout

des postérieures. Ailes un peu enfumées , le bout et la cellule ra-

diale l'étant plus; nervures noires, point marginal brun ; écaille

d'un brun lorrugincux. Femelle. Long. 3 1/2 ligues.
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Mâle. Diffère. Chaperon entier blanc , ainsi qu'une tache sur le

labre assez grande et paraissant composée de quatre lobes réunis.

Sixième segment caréné en dessus, portant une petite pointe au mi-

lieu de son bord postérieur. Anus court, recourbé en dessous, por-

tant une pointe assez forte.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

Noia. 1" M. Lalreille parle d'un genre qu'il nomme Mélissoda,

dont il ne dit que ce peu de mots : ce sont les Eucera du Brésil. Le
musée de France n'ayant qu'un mâle et point de femelle, il m'est

impossible de donner les caractères des Mélissoda comme genre. Je

serais cependant porté à croire que ce caractère serait celui d'un

Parasite. Je crois faire plaisir aux hyménoptéristes en donnant ici lu

description spécifique de l'indivjdu vu par moi.

Espèce du genre Mélissoda.

Mélissoda de Latreille. — Mélissoda LatreiWi. F. *

Caput nigro-violaceum , rufo hirsiitum , vertice nigro villoso.

Antennœ nigrœ^ articulis lorigisàtertio adseptimum apicealhidis.

Thorax nigro-violaceus, rufo villosus; dorsi lineis tribus ni-

gro hirsutis , longitudinalibus , nicdiâ abbreviatd , scutellum non

attingente, aliâ utrinquè ab Iiumeris ad scutelli latera descen-

dente. Abdomen subnudum, viridi-aureum, nunc cœruleo, nunc

violaceo micans. Anus subdentatus. Pedes nigro-violacei, rufo

subvillosi. Alœ rufo hyalinœ , macula antè apicem alœ niagnd

fuscâ, nervuris punctoque wnrginali rufo fuscis.

Nota. Pulcherrimani hanc specicm hjmenopterorum optimo

observalori sacrant esse volui.

Tête noire, changeant en violet : ses poils roux , excepté sur le

verlcx, où ils sont noirs. Antennes noires, articles longs, leur bout

blanc à partir du troisième jusqu'au septième. Corselet noir, chan-

geant en violet, ses poils roux : le dos portant trois lignes longitu-

dinales de poils noirs , l'une sur le milieu du dos raccourcie et n'at-

teignant pas l'écusson , et une de chaque côté partant des épaulettes

ol allant jusqu'aux côtés de l'écusson. Abdomen presque nu , d'un

vert métallique, changeant en bleu et en violet selon le point de

vue, Pailcs d'un noir violet, leurs poils roux. Ailes un peu rousses
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assez transparentes , portant vers le bout une grande tache brune
;

nervnres et point marginal d'un roux brun. Mdle. Long. 7 à 8 li-

gnes.

Nota. Je consacre cette superbe esptce au meilleur observateur

qu'aient eu les hynK^noptè'res.

Brésil. Musée de France.

2" Il est encore un genre, dont nous avons parlé dans le t. X de

l'Encyclopédie, p. 5, que je soupçonne appartenir à la subdivision

des Parasites. N'en connaissant que des mâles, je ne puis lui assi'

gner sa place dans la série des genres ni ses caractères. Je me con-

tente de,donner ici la description du mâle.

Espèce au genre Jcanthopus.

1 . AcANTHOPCS SPLENDIDE. — Acanthopus splendidus. V. *

SvNONVMiE, Xyincopa splcndida Fab. syst. Piez. p. 339,

n'' b. Mâle. Coqueb. Illustr. Icoh. t. 6, fig. G. Mâle.

— Ëpicharis splendida Latr. Gen. Crust. et Ins. t. IV,

p. 178. Mâle.

— Apis palmata Encvcl. t. IV
, p. 68, n" 4l.

Caput et thorax viridi-violacea , aitreo nitida , violaceo-se->

ricea. Antennœ nigrœ. Abdomen supra viridi-violaccum , au-

reu-nitidissimuin , nudatn, segment i primi basi solâ utrinquè ni-

gro-pilosd : subtùs nigro violaceum. Pcdes abdumini concolores

,

violaceo subpilusi ; tarsis duobus posticis, nigro /lirsutissimis.

Alce fuscœ, violaceo micantcs.

Tête et corselet d'un vert changeant en violet avec un beau reflet

doré , revêtus de poils soyeux violets. Antennes noires. Dessus de

l'abdomen d'un vert changeant en violet , avec un reflet brillant

d'or , entièrement nu , si ce n'est les côtés du premier segment qui

ont une touffe de poils noirs : dessous de l'abdomen noir changeant

en violet. Pâlies de la couleur de l'abdomen , ayant des poils vio-

lets : les deux tarses postérieurs chargés de poils noirs. Ailes noires

à reflet violet. Femelle. Long. 12 à 14 lignes.

Mâle. Semblable. Le sixil-me segment de l'abdomen pareil ans
précédens.

Gayenne. Musée de M. Serville.
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Nota, r.icn entendu que je n'affirme rien sur la place que doivent

occuper ces deux derniers genres.

2* Tribu. LES PHILÉRÉMIDES.

Caractères. Mandil)ules étroites simples.

Antennes grossissant légèrement \ers le bout, plutôt

courbées que brisées.

Corps assez long , corselet court.

Abdomen conique.

Ailes ayant trois cellules cubitales.

Nota. Les Philérémides sont en général Parasites des

Calicodoma, des Osmia, des Mégachilés, des Anthidiuoi

et genres voisins.

1«' Genre. AMMOBATÈS.

SyNONrMiE. Ammahates Latr. St.-Favg. et Serville.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles; les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson inulique.

Épine des jambes intermédiaires simple.

Épines des jambes postérieures simples.

lladiale presque ovale , son bout arrondi , écarté de la côte,

portant un appendice.

Trois cellules cubitales , les deux premières presque éga-

les : la deuxième rétrécie vers la radiale, recevant les deux

nervures récurrentes.

Crocbets des tarses simples.

Nota. Le nombre des articles des palpes rapproche ce genre

de la tribu précédente.

Espèces du genre Ammohatèst

1. Ammobates vEiN'fuE ROUX. — 'Ain>noJ>ntcs ruji^i^entris Latr.
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Gen: Criist. et Ins. t. IV, p. 169, St.-Favg. et Serv. En-

cycl t. X, p. 17, n° 1. F.

Capnt thoraxquc jiigra, pilis substratîs orgcnlcis -varicgata.

Abdomen farugineum. Pcdes femoribusjuscis , tibiis tarsisquc

fcrrugineis. Alœ juscesccntes.

Tête cl corselet noirs, parsemés de poils assez couches d'un blanc

argenté. Abdomen ferrugineux. Cuisses noirâtres; jambes et tarses

ferrugineux. Ailes un peu enfumées. Femelle. Long, h lignes.

De Portugal. ]\Iusée de France.

2. Ammobatès bicolore. — Ammobaies bicolor St.-Farg. et

Serv. Encycl. t. X, p. 17, \\P 2.

Caput et thorax nigra , pilis substiatis argeiitcis voriegata.

Abdomen , segmcntis tribus primis ferrugineis , cœtcris duobus

anoque nigris : primi sccundiquc macula laterali , tcrtii lined

latcrali , quarti fascia in dorso intcrriiptd , quintifascid cunti—

nud, è pilis straîis argcnteis nivea, Pcdcs nigri, tarsis fnscis,

Alce fuscescentcs.

Tête et corselet noirs, avec des poils assez couchés d'un blanc ar-

gentin clair-semés. Les trois premiers scgmens de l'abdomen ferru-

gineux, les deux autres cl l'anus noirs : les deux premiers ayant sur

les côlés une tache , Je troisième une ligne aussi sur les côtés, les

quatriL'ilie et cinquième portant une bande , celle bande inlerrom-

pue sur le quatrième, continue sur le cinquième : ces bandes, li-

gnes et taches formées par des poils couchés d'un blanc argentin.

Pattes noires, les tarses bruns. Ailes assez enfumées. Femelle. Long.

3 1/2 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Scrville. Ma collection.

2« Genre. PHILÉRÉMUS. =- PHILEREMUS.

Synonymie. PJdlcrcmus Latr. St.-Farg. et Serv.

—

Epeolus

Latr. Fab.

Carnrtcrcs. Palpes maxillaires de deux articles , les labiaux

de quatre.
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Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson élevé , deux tubercules sur le milieu.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale courte , aiguë à la base et au bout : celui-ci écarté

de la côte
,
portant un appendice.

Trois cubitales, la première un peu plus grande que la

deuxième : celle-ci rétrécie vers la radiale , recevant les deux

nervures récurrentes ; la troisième n'atteignant pas le bout de

l'aile.

Crochets des tarses simple?.

Espèces du genre PhiUrêmus.

1. Philérémcs d Okan, — P/iilcremus Oranicns'is. F.
*

Caput nigriim, suhnudam ; infacic macula utrimjuè adgcnas

è pilis stratis nived. Tliorax niger, macula utrinquè subhumerali

magna alidqiie in metathoracis latcribus è pilis substratis , ni"

vcis. abdomen nigrain , nudum , nitidiim , segmentorum omnium

utrinquè puncto subrolundo è j)ilis stratis niveo. Anus riigcr. Pe~

des nigri, nigrosuh'illosi, in tibiis snprh pilis stratis intermixtis

albis. Alœ sitpcriurcs fuscœ, violacco subnitentcs, ncnniris

punctoque marginali nigris : infcriores subhjalinœ , apice

fuscœ. '

Mas. Similis. Scgmentum abdominis sextum nigrum punctn

ut in prœcedentibus niveo.

Tête noire, presque nue : à chaque côté de la face une tache d'un

blanc de neige placée sur les bords intérieurs des joues et formée

par des poils couchés. Corselet noir ; de chaque côté une grande

tache sous les épaulettes et une autre aux côtés du métathorax, ces

taches formées par des poils couchés d'un blanc de neige. Abdomen

noir, nu, brillant, les cinq segmens portant chacun sur ses côtés un

point assez grand , presque rond, formé par des poils couchés d'un

blanc de neige. Anus noir. Pattes noires, ayant quelques poils noirs;

le dessus des jambes porte une assez grande quantité de poils cou-

chés d'un blanc de neige. Ailes supérieures noirâtres , ayant un lé-
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gor reflel violet; norviiros et point marginal noirs : les inf(''rieni('s

j)liis Iransparenlcs, onl'iiîni'es an bout. FcmeUc. \.on^. "> l/"2 lignes.

Mâle. Semblable. Le sixii'mo segmenl esl aussi noir, et a de même
.fjne les prccédens nn point latéral d'un blanc de neige.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2. Philérémus pONCTUiî. — Plulercmas punctatns Encycl. t. X,

p. 104, n" \. V. .

Synonymik. Philcrcnius Kirbranus hatr. Gen. Crust. etius.

t. IV, p. 169.

—Epeolus Kirbynnus Latr. Gen. Crust. et las. t. ï,tab. 14,

fig. 10.

— Epeohis pii/irtatus Fah. syst. Piez. p. 389, i\°'2.

Caput et thorax nigro fiisca
,
pilis stratls argenteis varia, Ah-

(Inijie/iferrugi/icitni , hitci ibiis fiiscioribits aibo junculatts puiivta-

tisqiic, viaculis panctisque è pilis stiatis aigenleis. Pcdcs fcnio-

ribits nigris, apicc tibiisque fcrrtigincis ; Itariiin antiitlo iiicdio

iiigrn : tafsis ferritgineis. Alœfuscœ ^ macnld in parte characlc-

ris ticâ su bhyalinâ.

Tête et corselet d'un brun noirâtre, couverts en partie de poils

couchés d'un blanc argentin. Abdomen ferrugineux, ses bords la-

téraux presque noirfilres, portant des taches et des points Termes de

poils couchés d'un blanc argentin. Cuisses noires, leur bout et les

jambes ferrugineux, ayant un anneau noir au milieu ; tarses fer-

rugineux. Ailes noirâtres, avec une tache plus transparente dans la

partie caractéristique. Femelle. Long. 2 ly2 lignes.

Fiarc aux environs de Paris. ]\biséc de M. Serville et ma collec-

tion.

Nota. Nous ne connaissons pas le Pliileremus Dufourii Latr.

Gen. Crust. et Ins. t. IV, p. 169, è Gallo-provinciâ
, qui n'a que

deux cellules cubita'es dont la première est seule fermée. Il forme-

rail probablement un genre nouveau.

3^ Genre. DIOXYS. — DIOXYS.

Synonymie. Dinxjs St.-Farg. et Sevv. Traclmsa Jur. He-
riades Spinol.

HÏMLNOPTKRES, TOME II, 33
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Caractères. Palpes maxillaires de deux articles, les labiaux

de quatre articles.

Ocelles disposés eu triangle très-obtus sur le vertex.

Écusson élevé, portant une dent de cliaque coté.

Epine des jambes intermédiaires simple.

Épines des jambes postérieures simples.

Radiale rétrécie depuis son milieu jusqu'au bout, qui est

aigu et s'écarte de la côte.

Trois cubitales , la première plus grande que la deuxième :

celle-ci rétrécie vers la radiale , recevant les deux nervures

récurrentes ; la troisième n'atteignant pas le bout de l'aile.

Crochets des tarses bifides.

Espèces du genre Dioxijs.

1. DioxYS MI-PARTIE. — Dioxjs (UmicUata, V .

"^

Capiit et tlioi'ax nigva, ferrugincn hirla ; antcnnœ nigrœ.

Abdomen ferrugineum , pilis paucis brccihus rufis , subniulain.

Pedcs fcrriiginei, rtifo subi>illi)si. Alœ hyalinœ, violaceo tnican-

tes, ncrvuris, costâ squninàque nigrus.

Tête et corselet noirs velus : leurs poils ferrugineux. Antennes

noires. Abdomen ferrugineux ,
presque nu , n'ayant que quelques

poils courts, roux, surtout sur le premier segment. Pâlies ferrugi-

neuses, ayant des poils roux. Ailes noires, avec un reflet violet;

nervures, côte et écaille noires. Femelle. Long. 5 lignes.

Versailles. Collection de M. Le Duc.

2 DioxYS CEINTE. — Dioxjs ciricta Encycl. t. X
, p. 1

,

n" 1, F.''

Synonymie. Trachusa cincta Jur. Hymen, p. 253, pi. 12,

fig. Sfi.

— Hcriades cincta Spinol. Ins. Lig. Fascicul. , 3, p. 198,

n" 2.

Capitt et thorax nigra ,
cincren snbpubesccnt/a. Jbdomen
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nigrum
,
ptiino segnicnto solo fcrniginco : primiiiii , sccundum

,

tertium cjuartumquc segmenta in iiiargine postico è pilis brcvi-

Ijus, stidtis^albis fasciato-cihatn , fosciâ conlinuâ; quintilatcra

tantiiin pilis siniilibus ciliata. Pedcs nigri , pilis albidis brevibus

stratis subvillosi. Alœ subjuscœ , costd opiccque juscioribus,

iicrvuris nigris, panetoque mnrginali fiisco.

Mas. Difjcrt. In quinto segnicnto facia viarginis postici

continua. Anus latens.

Tête et corselet noirs , leurs poils en petit nombre d'un blanc

sale. Abdomen noir, avec le premier segment seul ferrugineux : les

quatre premiers segmens ajant à leur bord postérieur une bande

continue de cils courts , couchés , blancs : le cinquième n'ayant de

ces cils que sur les côtés. Pattes noires, revêtues en partie de poils

courts, couchés, blanchâtres. Ailes généralement un peu enfumées,

plus foncées vers la côte et au bout; nervures noires, point margi-

nal brun. Femelle. Long. 5 à 6 lignes.

Màlc. Diffère. Bande du bord postérieur 'du cinquième segment

continue comme celle des précédens. Anus caché sous le siiiièmo

segment.

France méridionale. Musée de M. Servillc.

3. DioxTS BES Pyrénées. — Dioxys Pjrenaica. F. *

Caput et thorax nigra , albo-argenteo villosa. Abdomen ni-

gruni , scgmentis primo sccundoque ferrugineis ; omnium margo
posticus è pilis brcvibus , stratis

, albis fasciato-ciliatus , fascid

continua. Pedcs nigri
,
piles brcvibus, argcnteo-albis, substratis

subvillosi. Alœ sublijalinœ, apicc et ad costam fuscœ , ncrvuris

punctoquc marginali nigris.

Mas. Similis. Anus latens.

Tête et corselet noirs, leurs poils blancs, à reflet argenté, surtout

sur la face. Abdomen noir, les deux premiers segmens ferru"-i-

neux : les cintj segmens portant à leur bord postérieur une bande
continue de cils courts, couchés, d'un blanc à reflet argenté. Pattes

noires, revêtues en partie de poils courts, assez couchés, d'un blanc

argentin. Ailes assez transparentes
,
plus foncées vers la côte et au

bout; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long. 5 l'gnes.
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M die. Semblable, Anus cacîi6 sous lo sixitino segment.

De Bart'gcs clans les Pyrénées. Apportée par mon fils. Ma collec-

tion.

4. D/OXYS RiiFiVENTRr:. — Dio.rrs rufi\cnlns. T. *

Capnt et thorax Jtiscè jci niginca
,
jhriigincn hirtn.- Anlcnnœ

iiigrœ, articulo primo fcrritgi/ien. Abdomen ferriigincum , sab-

niidum. Pedes ierruginei
, fcrruginco siibhirti. Alœ Jiiscœ, vio-

laccn niicantes , nervuns in parte chnracteristicâ hralinis.

Mas. Similis. Anus latcns.

Tête et corselet d'un brun ferrugineux , couverts de poils héris-

sés ferrugineux. Antennes noires , leur premier article ferrugineux.

Abdomen ferrugineux presque nu. P^iltes ferrugineuses, leurs poils

hérissés ferrugineux. Ailes enfumées, à rcllet violet; des portions

plus transparentes dans la partie caractéristique. Femelle. Long. G

i]1 lignes.

Mâle. Semblable. Anus caché sous le sixième segm-ent.

Oran. Envojée par mon (ils. Ma collection.

5. DioXYS MORE. — Dioxyls mniira. f. *

Capiit et thorax suhferrnginro nigricantia , nlbn subhirta.

Antennœ nigrœ. Abdomen snbjirrugineo-nigricnns : segmenta

suprà primum , secundum , tertinm quartumquc , snbtùs secun-

dtim , tertinm, rjiiarttim qitintumqne , margine injero è p'ilis

hrevibus,stratis^ albis fasciato-eiliata, Pedes nigri , albo subvil-

Insi, Alœ fiiscœ y violaceo niicantes, macnlis in parte charade-

risticn siibhyalinis : nervuris pnctoque inarginali nigris.

Nota. Htijits color proprins primo aspcctu nigcr, sub lente

,

Draxcrtim in partibas dorsalibits , ferritgineum quid liabet.

Tôle et corselet noirâtres, tirant un peu au ferrugineux, ayant des

poils blancs. Antennes noires. Abdomen noirâtre tirant au ferrugi-

neux : tous les segmens, à l'exception du cinquième en dessus et du

premier en dessous, porlant au bord postérieur mie bande de cils

courts, coucbés, blancs. Pattes noires, ayant des poils blancs. Ailes

enfumées, ayant im rolîct violet; des portions plus transparentes
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dans !a 'partie caraclcrisliiiiie; nervures et point marginal noirs.

Femelle. Long. 3 1/2 lignes.

Nota. La couleur foncière do celle espèce paraît noire au premier

coup-d'œii. In examen plus allcnli!' j' fait découvrir, siuioul sur les

parties dorsales, une nuance ferrugineuse qui est conlirméc par la

loupe.

Oran. Envoyée par mon fils. i\îu collection.

4« Genke. COELIOXYS. — COELJOXYS.

Synonymie. Cœlinxys Latr. St.-F.irg. et Serv. — Aiitho—

pharce apec. Fab. — Trachusœ spcc. Jur.— Anthidhun Panz.

— Hcriddcs Spiu. — Apis Linn. Oliv. Kirb.

Ciijuictc'ics. Palpes maxillaires Je deux articles. Les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en trian{;le sur le vertex.

Ecusson élevé, portant une dent de chaque cùté.

Epine des jambes intermédiaii-es simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale allant en rétrécissant du milieu jusqu'au bout:

celui-ci arrondi, écarté de la côte.

Trois cubitales : la première et la deuxième presque égales;

celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures

récurrentes : la troisième à peine commencée.

Crochets des tarses simples dans les femelles, bifides dans

les mâles.

Espèce du genre Cœlioxijn.

1. CoELioxYS CONIQUE. — Cœlio.rys conica Latr. Gen. Crust.

et Lis. t. ly, p. 1G7, Eucycl. t. X, p. 109. J'.

SvNcriYMiK. Apis conica îviib. Monogr. Apii/ii Angl.

t. II, p. 224, u' 37. — Exclusà varicldlc B et figura. P"îas et

Fœmina.

— Aiuhnp.'iard conica Fab. Syst. Piez. p. 380, u° 33. Fœ-
mina. ( Mcndà (ypoivcipliicâ scutcllum junticmn. Lv^c hiAcii-

tntntn. )
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— Anthophora quadridejUataFah. Syst. Plez.p. 379, n°32.

Mas.

— Jpis hidcntata Pauz. Faun. Germ. 59, fig. 7. Fœmina.
— Tmchusa conica Jur. Hymen, p. 253.

Cnpul et thorax nigrci , cinereo liirsutn. Scutclluw in mcdio

angidatarii , utrinfjuè itnispinositni , spind longd siibinflexâ.

Abdomen nignaii , subimdtuu ; sitprà segmcnti priiui utrinqiiè

maciUâ è pilis brevibus stratis nlbidâ , triangidnrl ; secundi
,

tcrtii
,
qaarli quinliquc fasciâ marginall infcrâ, è pilis brevibus

stratis nlbidà , continua; subtùs scgmcntornni omnium fasciâ

marginali inféra è pilis brci'ibus stratis albidd , continua. Ani

pars inferior supcnori paràm longior. Pedes aigri , albido sub-

villosi. Alœ suhhyalinœ ,fnsco nebalosœ , apicc fuscœ, ncivuris

jjunrtoque marginali aigris.

Mas. Dijfert. Facic albido 7)illnsd. Segmcnti abduminis pri-

nii
,
prœtvr maculas latérales, fasciâ marginalis infera : seg~

nientum quintum laterihus inernie : sr.xtam quadrispinosum, spi-

nis externis simplicibus , internis bidentatis , dente inféra

snpcriori non ntidlùm longiori , superiori subrectà directo.

Anus latcns. Cœtera ut in altcro sexu.

Tèle et corselet noirs , letirs poils cendrés. Écusson anguleux dans

son milieu
,
portant de chaque côté une épine assez longue , un peu

courbe vers le bout. Abdomen noir presque nu : en dessus le pre-

mier segment portant de chaque côté une laeîie triangulaire blanche,

formée de poils courts et couches; les deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième ajant chacun à leur bord postérieur une bande

continue blanche formée des mêmes poils que la tache du j)remier

segment : en dessous les cinq segmens portant chacun à leur bord

postérieur une semblable bande. Partie inférieure de l'anus plus

longue de très-peu que la supérieure. Pattes noires, leurs poils blan-

châtres. Ailes en partie transparentes, en partie enfumées, le bout

enfumé; nervures et point marginal noirs. Femelle, Long. 4 1/2

lignes.

Mâle. Diffère. Face garnie de poils blanchislrcs. Premier segment

de l'abdomen portant, outre les taches 1-aléra'cs , une bande conti-

nue de poils courts couchés, blancs, comme sur les suivans. Le cin-
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quifcme segment n'a ni dent ni épine. Le sixième armé de quatre

épines, les latérales simples /les médiales bidentées; la dent infé-

rieure pas beaucoup plus longue que la supérieure , cette dernière,

comme les antres, dirigée presque droit dans le sens du corps. Anus

caché sous le sixième segment. Le' reste comme dans la femelle.

Long. !i lignes.

Nota. C'est probablement une faute typographique qui fait dire

à Fabricius : écusson mutique au lieu de bidenté.

Environs de Paris. Commune, mais souvent confondue avec d'au-

tres espèces.

2. CoELioxvs ROUSSATRE. — Cœlloxys riifesccns Eucycl. t. X
,

p. 109. F.

Synonymie. Jpis quadi identata. Panz. Faun. Gerni. 55, fig.

13. E.vchisis synonymis. Mas.

Nota. Panzcri synonymum référendum esse videtur dom.

Latreillio ad allcnim specicm milii non notant (quœ AcantJnira

Illig.J. Diagnosis Panzcri mari fiujus nostrœ eonvcnit , non cjiii-

deni colore pilorum , sed, qiiod majus est, abdorninls seg-

menta penultimo , id est quinto , utrinqnè denticulo armuto.

Vide Panz. loco citato , et Latr. G en. Grust. et Ins. t. IV,

p. 167. Hinc dubiuni orilur.

Caput et thorax nigra , rnfo vUlosa. Scutelliim in niedin ob-

tuse angulatam , ntriiiqnè nnispinosiim , spind longâ recta. Ab-

domen nigriim , sub/iudum , suprh segmcnti prinii utrinqnè nia-

cuid triangulari c pilis brepibiis stratis riijd ; primi , secundi

,

tcrtii , quarte qnintique fascia marginali inferd è pilis brevibus

strac/s ri/fà , continua; suhtàs segmentoru/n omnium fascid mar-

ginali injerd c pilis brevibui stratis rufd, continua. Ani pars

inferior, apice subtridcntata, superiori longior. Pedes n/gri,

rufo subvillosi. Alœ subliyalinre, ccllulâ radinli apiccque fuscis :

nen'uris punctoque marginali nigris.

Mas. Differt. Facic rufo villosâ. Segmentum abdominis

quintuni lateribus dente panndo armatis : scxtum quadrispino-

sum, spinis extcrnis simplicibus, intcr/iis bidentatis ^ dente in-

féra superiori longiore , superiori subrectà directo. Anus latcns.

Cœtcra ut in altéra sexu.
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Têle et corselet noirs, leurs poils roux. Milieu de réciissou for-

niant un angle obtus, ses côtés portant chacun une épine droite as-

sez longue. Abdomen noir, presque nu. Kn dessus le premier seg-

ment portant de chaque côié une tache Iriungulaire rousse, formée

(le poils courts et couchés; les deuxiinjc, troisirme
,
qualrième cl

cinquième ayant chacun à leur bord postérieur une bande continue

rousse, formée des niOmes poils que la tache du premier segnient. En

dessous les cinq segmens portant h leur bord inféiieur une sem-

blable bande. Partie inférieure de l'anus presque Iridentée à son

extrémité, plus longue que la partie supérieure. Pulles noires, leurs

poils roux. Ailes assez transparentes, la cellule radiale elle bout

enfumés; nervures et polnl marginal noirs. Femelle. Long. 5 1/2

lignes.

Màk. Dilïère. Face garnie de poils roux. Côlés du cinquième seg-

ment de l'abdomen portant chacun ime fort petite dent : le sixième

armé de quatre épines , les latérales siin[iles , les médiales biden-

técs; la denl inférieure |)lus longue que la siipérieure, celle-ci diri-

gée presque droit dans le sens du corps comme les autres. Anus ca-

ché sous le sixième segment. Le reste comme dans la femelle.

Nota. 11 a paru à Lalreille que le synonyme de Panzer que nous

rapportons à notre mile est celui d'une autre espèce. l'Acanthura

d'IUiger, dont nous ne connaissons pas même la description. Quoique

la description et la figure de Panzer donnent les poils blancs, elles

conviennent à notre màlc par le carac(ère de l'avant dernier ou cin-

(luième se;^menlqui a réellement une petite dent sur les côtés, ce qui

est un caractère plus important que la couleur. De là naîl un doute

que nous ne pouvons résoudre. Voyez Panz. comme ci-dessus et

Lalreille, Gen. Crust. et Ins. l. IV, p. Iij7.

Environs de Paris. Cabinet de M. Servilie. Ma collection.

3. C0EL10X\S PONCTUÉE. — Cœlioxys punctulci. l .

Synonymie. Jpi!^ conica Var. V>. Kirb. Monogr. Ap. Annl.

t. II, p. 224, u° 37, tab. 16, fi^;. 7.

Nota. Majnr CœUoxyde noslrâ curiicà Cœlioxys puiictaia

ijunm mine dcscribimm. Minorent spccie suant vaiicUilcin B.

Apis conicœ dicil Kirbyus ; /// niiiic quinti segnirnli dcntualiiin

indicat. Inde dubiuin.
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(yipicl et thorax /i/gni, cincrco villosn. iScittcllnin in inalio

suhrolundatiim y dciiticulatani , utrifKjiic unispino.ui/n , .yji//d

subbn'vi nctà. Abdomen nigjitni , suhitadani , supra scgnicnti

prinn ittrinquè macula subfiuadratn è pilis brcvibus stratis albd;

secandi , tcrtii , (junrti quinti(jue Klrinrpic ninculd triani^ulari

è pilis brcvibus stratix alhâ ; sublàs primi scQ/nenti macula mé-

dia et utrinquè lincd , rœterorum quatuor lineâ interruptd , è

pilis stratis, brcvibus, albis. Ani pars injcrior apicc subrotun-

data , acuminata , superiori longior. Pcdes jiigri , ci/ierco rujo-

que villosi. Alœ subhyalina^ , apice et ad costain fuscœ, nenniris

Tiigris
,
pnnctoqne marginali fnscc fcrruginro.

r»Ias. Dijjert. Caput thoraxtpic suprh cum facie ruja, sub-

tils albido villosa. Scgmcntum abdnminis qnintum lateribus dente

distincte arniatii : scxtuin quadrispinosiun , sjjinis ejoternii

sinipiicibus y internis bidentatis , dente infero longiori , supe-

riori brevissimo. Anus latens. Maculer abdominis latérales, non

ita triangulares. Cœtera ut in allcro sexti.

Tète cl corselet noirs , leurs poils ccntirés. Kciisson assez arrondi

clans son milieu, qui est garni de petits tubercules qui le font pa-

raître comme denticulé : ses côtés portant chacun une épine droite,

pas très longue. Abdomen noir presque nu : en dessus le premier

segment portant de chaque côté une tache presque carrée, blanche,

formée de poils courts et couchés; les deuxième , troisième, quu-

liit-me et cinquième [loilant de chaque colé une tache triangulaire,

blanche, formée des mêmes poils que la tache du premier. Partie

iiil'érieure de l'anus comme arrondie a\ec une pointe [)arliculière au

bout, [dus longue que la partie supérieure, l'alîes noires, leurs poils

en partie cendrés et en partie roux. Ailes assez transparenles , le

bout et le bord de la côte enfumés; nervures noires, point margi-

nal ferrugineux. Femelle, l^ong. 5 1/4 lignes.

Maie. Diffère. Poils du dessus do la télé et du corselet et ceux de

la face roux : ceux des parlles in.'"érieures blanchâtres. Cinqiiièn^e

segment de l'abdomen portant do chaque côté une dent bien dis-

tincte. Le sixième armé de quatre épiiics, les latérales simples, les

médiides bidenlécs, la dent inférieure beaucoup phis longue que la

supérieure, celle-ci très courte. Anus caché sous le sixième segment.

Taches laîérales de l'alKlomen moins régulièrement triangulaires. Le

reste comme dans l'autre sexe.
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Nota. Notre Cœlioxys conique est plus petite que celle que nous

venons de décrire. La variété B. de l'ApIs conica de Kirby que nous

rapportons à cette Cœlioxys ponctuée est selon cet auteur plus pe-

tite que la Cœlioxys conique. Son mâle n'est pas indiqué comme
ayant une dent aux côtés du cinquième segment. Tout le reste me
paraît convenir; mais ces raisons suffisent pour motiver un doute.

Environs de Paris. Ma collection.

4. CoELiOXYS ALLONGÉE. — Cœlioxjs elongata. F. *

Ciiput et thorax nigra , cincreo villosa. Sciitellurn in medio

anguhituin, utrinquè unispinosum ^ spiiid brevi suhincurpâ. Ab-

domen nigruin , subnuduni; supra scgmcnti prinii utrinquè ma-

cula è pilis branbus stratis albâ , triangulnri ; sccundi , tertii
,

quarti quintiquc fasciâ margincdi infcrâ continua , in dorso at-

tcnnalâ , è pilis brcvibus stratis albd; subtiis scgmentornm om~

niuni fasciâ tenui viarginali inféra c pilis brevibus stratis albidâ

,

continua. Ani pars inferior, superiori duplo longinr. Pedes

nigri , cinereo rufoque subviUosi. Alœ subltjalinœ, cellulâ ra-

diali apiceque fuscis ; nervuris nigris, puncto marginale fuscè

ferrngineo.

Tête et corselet noirs, leurs poils cendrés. Écusson anguleux dans

son milieu , portant de chaque côté une épine assez courte, un peu

courbe. Abdomen noir presque nu : en dessus le premier segment

portant de chaque côté une tache triangulaire, blanche, formée de

poils courts et couchés ; les deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième ayant chacun à leur bord postérieur une bande continue

blanche, rélrécie sur le dos, formée des mômes poils que la tache du

premier segment : en dessous les cinq segmens portant chacun à

leur Lord postérieur une bande semblable, mais fort étroite. Partie

intérieure de l'anus du double plus longue que la supérieure. Pattes

noires, leurs poils en partie cendrés et en partie roussâtres. Ailes en

partie transparentes, la cellule radiale et le bout enfumés; ner-

vures noires, point marginal d'un brun ferrugineux. Femelle. Long.

4 lignes. 'y*.

Enviroiis de Paris. Ma collection.
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5. CoELloxYS ARGENTÉE. — Cœlioxys argentcu, V.

Caput nigrum , albo pnhcsccns, facic v pilis hrevihus, stratis,

scricco-argcntco vlllosâ. Tliorax nigcr siibiùs fcrè ontnino, sti-

prà prothoracis prœserùin in dorso pilis hrcvibns, stratis, alhis

villusas. Scntcllum lincolâ hdseos argenteo alhâ, in medio ru-

iundatam , ntrinquè unispinosum , spinâ longd suhinjlcxd. Ab-

domen nigrum , supra segmenti primi ntrinquè macula intùs

maxime emarginatâ; secundi ntrinquè lineà bnscas aliâquc

inarginis postici ; tertii
,
quarti quintique fasciâ ad bas'im conti-

nua lineulâqtce ad marginem postic^m utri/ujuè ; /lis macnlis

fasciisque et lineolis c pilis brevibus, stratis, argcntco-albis :

quintum scgmcntum latcribus inermc; scxtum latoibus argenteo

villosum, quadrispinosum , spinis externis si/nplicibus, internis

bidcntatis , dente infern superiori multiun hngiori, sirpcriori

subsiirsitni direcîo. Anus Intens. Abdomen et anus suhtùs è pilis

brevibus stratis argenteo villosum, e! pilis dcnsioribus in margi-

nibus subfasciatum. Pedes nigri tibiis suprà tarsixque subtits ar-

genteo villnsis. Alœ lijalinœ, apirc fiiscn^, nenniris nigris, costd

ad basim cum puncto marginali jerrugineâ. 'Ma.s.

Tête noire, ayant partout quelques poils 6pars, couches, blancs el la

face couverte de poils courts, couchés, so}Ci;x, blancs, d'un reflet ar-

genté. Corselet noir, entièrement con\ert en dessous de poils courts

couchés, argentés, le dessus en n3'ant aussi en diverses places cl no-

tamment sur le dessus du prothorax où ils forment une bande con-

tinue. Écusson portant à sa base une ligne de semblables poils , ar-

rondi dans son milieu, portant de chnquc côté v,nQ épine longue,

un peu courbe. Abdomen noir; en dessus, lo premier segment por-

tant de chaque côté une tache fort échuncrée , ou , si l'on aime

mieux, deux lignes réunies par leur bout extérieur : le deuxième

ayant de chaque côté à sa base une petite ligne el à son bord pos-

térieur une autre petite ligne; les troisièiîje, (iiialrième et cinquième

ayant chacun à leur base une bande continue el de .chaque côté de

leur bord postérieur une petite ligne : ce,^ taches , iTandos et lignes

formées de poils courts, couchés, blancs à reflet un peu argenté : lo

cinquième sans épine sur les côtés : le sixième portant sur ses côtés
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des poils ;u'gpnl(js, ariné-do quatre opines, les latérales simples, les

médiales bidenlées , la dent inCérieure beaucoup plus longue que la

supérieure, celle-ci dirigée presque à angle droit vers le haut. Anus

caché sous le sixième segment. Dessous de l'abdomen et de l'anus

entièrement garni de poils courts, couchés, blancs à reflet argenté:

ces poils plus épais sur la base et le bord inférieur de chaque seg-

ment, où ils forment des bandes assez distinctes. Pattes noires, des-

sus des jambes et dessous des tarses garnis de poils couchés, argen-

tés. Ailes transparentes, leur lioul enfumé; nervures noires; base

de la côte, jusque compris le point marginal , ferrugineuse. Mdlc.

Long. 5 lignes.

Oran. Envoyée par mon Qls. Ma colUclion.

6. CoELioxYS HiiiT-DENTs. — Cœ/io,i)s octodentûto. Léon

Dufour, in lilteris. V.

Cnput nigrum , argcntco piibcsceiis ,facie è pilis brcvibus

stratis aigcidco viliosà. Thorax nigcr, stihlùs oni/iinà , siiprà

mt'tdthoidcix prcvsertim in Ititcribns parleqae posticd pilis brc-

vibus, snbstratis, albis villosns. Scutclluni lineolà baseos argcntco

albd , in incdio rotundatum , atrinquè unispinosam , spind

brcci rectâ. Abdomen nigruin , sitprà sabnudiun , segnientoruni

omnium fascid marginis jjostici conlinnd, utrinquè dilatald

,

in dorso nUcnnald, è pilis brei'ibus stratis albd : suhtàs similitèr

Jasciatum. Anus nigtr, apicc fusco-jen ugincus
^
parte inferiori

supcriori mullb longiare. Pedcs nigri, pilis stratis albis villosi.

Alœ liyalinœ , apice fnscœ ; ncrvaris nigris , costd punctoque

marginali ferragincis.

Mas. Differt. Quarti cpiintiquc segmente abdominis jascia

multiiin intcrrupta. Quinli segmenti latera unispinosa , spinâ

brcvi. Scxliim , basées utrinrpiè macula argentcâ
,
quadrispino-

sum, spinis externis simplicibus ^ internis tridentatis , dente in-

jero suptrioribiis longiori , liis subrectà directis. Anus latens.

Tète noire, portant quelques poils, courts, couchés, d'un blanc ar-

gentin; la face couvcilc de semblables poils. Corselet noir, couvert

vn entier en dessous de poils courts, couchés, blancs, ayant en di,\s-

sus en diverses {places de ces mêmes poils qui sont plus nombreux
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finrîe dorrière et les côtés du nu'tatliorax. Éciisson portant usa base

une petite ligije de poils couchi's, blancs, arrondi dans son milieu,

portant de chaque côté «ne épine assez courte et droite. Abdomen

noir, presque nu ; le bord postérieur des cinq scgmens portant en

dessus et en dessous une bande de poils courts, couchés, blancs;

celle du dessus s'élargissant beaucoup au bout latéral et allant en

se rétrécissant sur le dos. Anus noir , son bout postérieur d'nn bruti

ferrugineux, la partie inférieure beaucoup plus longue que la supé-

rieure. Pattes noires, portant dispersés des poils courts, couchés ,

blancs. Ailes transparentes , leur bout brun ; nervures noires , côte

et point marginal ferrugineux. Femelle. Long. 3 lignes.

Mâle. Diffère : bandes des quatrième et cinquième segmens de l'ab-

domen très-intcrrompues sur ledos. Le cinquième segment ayant une

petite épine courte sur le côté, le sixième ayant de chaque côté à sa

base une tache de poils blancs argentés, portant quatre épines, les

latérales simples, les médiales tridentées, la dent inférieure beaucoup

plus longue que les supérieures, celles-ci dirigées à peu près droit

dans le sens du corps. Anus caché sous le sixième segment.

Saint-Séver. Envoyée par mon savant ami Léon Dulour.

7. CoELiows AFR'.CAINE. — Cœ/loxfS afra. V. *

Cnptit tjignim, albn pubcsccns ; facie frnntt'qnc c pilis brevi-

bitSy strntis^ a/bis lullosis, nwndibitlis fcnugiricis. Thorax niger,

subtils et latcribtis oniniiià, macula ntri/iquè ad hunicros stri-

gdqiœ brevi tenuiort duplici , intcr inacidas langitudi/iali , è pilis

brcvibus, stratls, albis 2>illosis, Scutcllniii alba viliosuin, in mcdio

subrotundum , utrinquè unispiiwsum , spind bicvi snbiaclinatd.

Abdomen nigrum, sttbnudum ; siiprà subtitsrpie st'omcntoruin

marginis postici fasciâ conliinid, in apicc latcrall dilatatd, è

pilis brt'vibus, stiatis, albis lyillusd. Anus nigcr, latcribus albo

villosus, npice jcrruginco ,
parte superiori inferiori subœquali.

Prdcs nigri, exti/s è pilis brevibus, stratis, albis villnsi. Ala: siib-

//yalinœ, apice fusca' ; ncn'uris nigris
,
puncto niarginalifuscn.

Tête noire, aynnl partout quelques poils épars, couchés, blancs
;

la face et le front couverts de senil)laMes poils : mandibules ferru-

gineuses. Corselet noir, le dessous cnlièremenl couvert de poils

courts, couchés , blancs , ainsi que les côtés : ces mêmes pcils for-
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inant en outre sur le dos une lâche près des épauleUesel une ligne

double Irès-linc entre ces taches et finissant au milieu du dos. Écus-

soa ayant des poils couchés, blancs, assez arrondi dans son milieu ,

portant de chaque côté une épine courte, un peu penchée. Abdo-

men noir, presque nu, le bord des cinq segmcnspoitant en dessus et

en dessous une bande continue assez large de poils courts, couchés,

blancs : les bandes du dessus notablement élargies sur les côtés.

Anus noir , les côtés de sa base portant une tache de poils couchés,

Lianes, le bout ferrugineux, la partie supérieure presque aussi longue

que 1 inférieure. Pattes noires, les parties extérieures couvertes de

poils couchés blancs. Ailes assez transparentes, le bout enfumé;

nervures noires, point marginal brun. Femelle. Long. 2 1;2 à 3

lignes.

Oran. Envoyée par mon fils. Ma collection.

5« Genre. STÉLIS. — STELIS.

Synonymie. Stclis Latr. Panz. St.-Farg. et Serv. Mcgilla

Fab. — Trachusa Jur. — Gjrodioma Klug. — Jpis Kirb.

Caractères. Palpes niaxillaiies de deux articles ; les la-

biaux aussi de deux articles.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

3^]cusson élevé, iiiutique.

Épine des jambes intermédiaires simple.

Epines des jambes postérieures simples.

Radiale rétiécie depuis son milieu jusqu'au bout; celui-ci

aigu, un peu écarté de la côte.

Trois culiitales , la preinière et la deuxième presque égales

entre elles ; la deuxième rétrécie vers la radiale, recevant la

première nervure récurrente, la troisième u'atteiguiwit pas

le Ijout de l'aile , recevant la deuxième nervure récisreute.

Crochets des tarses bifides.

Noui. Les Stclis sont parasites des Mégachilés et des

Osmia.
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Espèces du genre Stèlis.

1, Stélis très-noire — Stclis atcrrimn Lalr. Gcn. Crust.

et Ins. t. IV, p. 103. Encycl. t. X, p. 481. F.

Synonymie. Mcgilla aterrima Fab. Syst. Piez. p. 331,

n" 15.

— Jpis punctulatissima Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II,

p. 231, n" 39, tab. 16, fig. 9. Femelle.

— Apis aterrima Panz. Faun. Germ. 56, fig. 17. Figura

mala , marginis scgmentorain ahdominalium colore non cx-

presso: diagnosis hona. Fœmina.
— Trachusa aterrima Jurin. Hymen, p. 253. Femelle.

Caput et Thorax nigra, cinereo subvillosa. Scutelluni sab-

emarginatitm , utrinquè tinidentatiun , dente brcvi. Abdomen

nigrum, subnudum : segmenta siiprà primum , secundum , ter~

tium
,
quarlumque , sublùs secundum, tertium, quartnm, quin~

tumque viarginc infero nudo dccolori albido. Pedes nigri , ci-

nereo subvillosi. Alœ fuscœ, violacée micantes ; maculis in

parte charactcristicd subhyalinis, ncrvaris punctoque marginali

nigris.

Tète et corselet noirs, leurs poils cendrés. Écusson légèrement

échancré
,
portant de chaque côté une petite dent comte. Abdo-

men noir presque'nu , n'ayant que peu de poils sur les côtés : tous

les segmcns, à l'exception du cinquième en dessus et du premier en

dessous, ayant leur bord postérieur décoloré d'un blanc sale. Pattes

noires ayant quelques poils d'un gris cendré. Ailes enfumées, avec

un reflet violet ; des portions plus transparentes dans la partie ca-

ractéristique; nervures et point marginal noirs. Femelle. Long. 5

lignes.l'

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection.

2. Stélis ailes-brcjnes.— Stelis phœoptcra Latr. Gen. Crust,

et Ins. t. IV, p, 164, Encycl. t. X, p. 481. V.

Synonymie. Ains phœoptcra Kirb. I^Ionogr. Ap. Angl. t. Il,

p. 232, a" 40.
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Capiit et thara.r ?iii^i<7 , ïilhn siibi'illosn. Sciitellam rotiinda-

tiim , incritie. Abdoiticn riigrnni, sulnucliim ; segtuentorum tnar-

girie postico piUs pniicis ttlhis subciliatn, Pccles nfgri
, fcinnri-

bus alhn , tibiis tar^^iaque palUdè riifo subi'ilhi.six. Alœ snhfiiscœ,

rnnlacco snbnucantes, apicc et ad costam fusciorcs, nen>uris ni-

gris ; puncto tnai'ginali piceo.

Mas. Similis. Scgiuentitni scxtam utrinqiie emarginato-dcn-

fntiim.

Tète et corselet noirs , portant quelques poils blancs. Écusson ar-

rondi , sans épine. Abdomen noir presque nu, ayant cependant un
petit nombre de cils blancs sur les côtés et sur le bord postérieur des

segmens. Pattes noires
, quelques poils blancs aux cuisses , ceux des

jambes et des tarses d'un roux pile. Ailes enfumées avec un léger

reflet violet , plus foncées au bout et le long de la côte ; nervures

noires, point marginal couleur de poix. Femelle. Long. 3 à A

ligues.

Mâle. Semblable. Sixième segment échancré sur les côLés : cette

écliancrurc laissant une dent à sa partie extérieure.

Environs de Paris. Ma collection.

Nota. Dans Tédition de son Gêner. Crust. et Ins. t. IV, Parisiis et

Argentorali. Arnaud. Kœnig. 1809, M. Latrcille dit
, p. Itii', « Ste-

). lides fœmina;,sallcm nonuulla?, in arboribus nidificant. Les Stélis

» lemelles, au moins quelques-unes, fout leurs nids dans les arbres. »

Dans un ouvrage postérieur (Crust. Arachn. et Ins. t. II, Paris, Dé-

terville, 1829 : il dit : o Les deux derniers genres des Dasygaslres

« (Stelis et Cœliox3s) se rapprochent des suivans par le défaut de

» brosse soyeuse : ce qui fait présumer que ces insectes sont pareil-

1) lement Parasites, mais leur labre est parallélogrammique et leurs

» mandibules sont triangulaires et dentées. » Si notre célèbre maître

eût fait attention à l'absence de tous les organes de récolte du pol-

len , tels que ceux qu'il a décrits lui-même pour les genres qui font

des nitls, et qu'il eût moins accordé h l'idée Fabricienne de l'impor-

tance des parties de la bouche, il eût dit de suite sans hésitation :

les Stélis femelles pondent dans les nids des Mégachilés, Osmia et

Anlhidium, soient que ceux-ci soient dans la terre, dans les murs ou

dans les arbres. Ce que prouve l'observation,
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3. Stélis petite. — Stelis minitta Encycl. t. X, p. 481,

iv 1. r.

Cnput et thorax nigra, albido subvillosa. Scutelluvi rottin-

datum, inermc. Abdomen nigrmn , subnadum , segmentis pri-

mo, secundo, tertioqite utrinquà macula subovatd, transversâ,

albido- latcd. Pcdes nigri , tarsis rufu subvillosis. Alœ sub~

fuscœ, apice et ad costani fuscœ ; nervuris nigris, puncto mar-
sinali piceo. ^

Tête et corselet noirs, ayant des poils blanchâtres. Écnsson ar-

rondi, dépourvu d'épines. Abdomen noir, presque nu ; ses premier,

deuxième et troisième segmens portant de chaque côté une tache

presque ovale, transversale, d'un blanc jaunâtre. Pattes noires , les

tarses ayant quelques poils roux. Ailes un peu enfumées, plus brunes

au bout et le long de la côte ; nervures noires, point marginal cou-

leur de poix. Femelle. Long, 3 lignes.

Environs de Paris. Musée de M. Serville. Ma collection.

4. Stélis nasale. — Stclis nasuta Encycl. t. X, p. 481. V.

SvNONVMiE. Anthidium nasutum Latr. Ann. Mus. VII ann.

p. 23,3, II" 25.

Caput nigrum, grisco-scricco puhescens ; genœ albidœ; nr-

bita oculoruin interna albida : macula utrinquè verticis linea—

ris, po.st oculos , albida vel riifa. Tliorax niger, griseo sericeo

]>ubescens , mesothoracis lincold utrinquè ad alas albida. Scu-

tellum subrotundum , inermc. Abdomen nigrum ; scgmentorum

primi utrinquè macula subarcuatâ, ad niarginem posticum uui-

cd, sccundi , tcrtii quartique utrinquè macula ovali duplici (in-

tcriori majorej, quintique macula unicâ : his omnibus maculis

luteo-albidis. Anus niger. Pcdes ferruginei , coxis fcmorumque

basi nigris. Alœ subfuscœ ,squamâ ferrugineâ , nervuris nigris,

puncto marginalifusca.

Mas. Differt. Cljpei macula média subtriangularis luteo-al^

bida, Sextum abdominis segmentum immaculatum. Femora

nigra, apice ferruginco ; tibiœ posticœ suprà nigro maculatœ,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 34
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Tôle noire, ses poils courts d'un gris soyeux : joues blancliîitres,

ainsi que l'orbite interne des yeux : unp taciie sur le verlex de chaque

côte derrière les yeux, tantôt d'un blanc jaunâtre, tantôt tirant au fer-

rugineux. Corselet noir; ses poils courts, d'un gris soyeux : une

petite ligne blanchâtre de chaque côté du mésolhorax le long de

l'insertion des ailes. Écusson arrondi postérieurement , dépourvu

d'épines. Abdomen noir ; les segmens ayant de chaque côté, le pre-

mier une seule tache un peu échancrée en dessous; les deuxic;me,

troisième et quatrième deux taches ovales ( l'interne plus grande)

,

le cinquième, toujours de chaque côté, une seule tache : toutes ces

taches d'un blanc jaunâtre. Anus noir. Pattes foriS^M^uses ; hanches

et base des cuisses noires. Ailes assez enfumées; nervures noires,

point marginal brun; écaille ferrugineuse. Feme//e. Long. 3 lignes.

Mâle. Diffère. Une tache piesque triangulaire d'un blanc jaunâtre

au milieu du chaperon. Sixième segment de l'abdomen sans tache.

Cuisses noires, le bout seul ferrugineux : jambes postérieures por-

tant en dessus une tache noire.

Environs de Paris. Musée de M. Servilie.

5. Stélis VENTiiE-ROUX. — Stclis rujzi'cntn's Encycl. t. X,

p. 481. F.

Synonymie. Anthidium rujïventre Latr. Annal. [Mus. VII

anu.p. 234, n" 26, t. XÎII, pi. 1, fig. 7.

Canut nigrum ; facie riifo puhescenti. Thorax nigcr, dorso

rufo puhescenti. Scutelluni nigrum , in medio profundè emar-

ginatum, lateribus obtuse suhdentatum. Abdomen fuscè fcr-

rugineiim, violacée submicans. Scxtum segmentum utrinquè

emtjrginato-subdentatum. Pedes nigri , rufo villosi , tarsorum

extremis articulis fuscè fcrrugineis. Alœfuscœ^ violacco sub-

micantcs ; nervuiis punctoquc marginali nigris.

Têle noire, poils de la face d'un roux obscur. Corselet noir, le dos

portant des poils roux. Écusson noir, profondément échancré au

milieu de son bord postérieur, ses côtés formant une petite dent

obtuse. Abdomen d'un brun ferrugineux avec une légère teinte

violette. Sixième segment légèrement échancré sur les côtés; cette

échancrure laissant une petite dent à sa partie extérieure. Pattes

noires, leurs poils roux, les derniers articles des tarses d'un brun
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ferrugineux. Ailes enfumées ayant un léger reflet violet ; nervures

et point marginal noirs. Mâle. Long. 7 lignes.

Du Brésil. Musées de France et de M. Scrville.

G-^ Genre. ALLODAPÉ, — ALLODAPE.

Synonymie. Allodapc. St.-Farg. et Serv.

Caractères. Palpes maxillaires de quatre articles, les la-

biaux de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertcx.

Ecusson élevé niutique.

Epiiie des jambes intermédiaires simple.

Épines des jambes postérieures simples.

Radiale ovalaire, rétrécie du milieu jusqu'au bout; celui-

ci portant un petit appendice.

Trois cubitales : la première plus grande que la deuxième •

celle-ci rétrécie vers la radiale, recevant les deux nervures

récurrentes ; la troisième atteignant pi-esque le bout de l'aile.

Crochets des tarses bifides.

Nota. Je ne sais pas de quel genre sont parasites les es-

pèces de ce genre étranger à l'Europe, et dont la Cafrerie a

particulièrement plusieurs espèces.

Espèces du genre Allodapé.

1. Allodapé abdominale. — Allodapé riifogastra Encycl.

t. X, p. 19, u° 1. F.

Caput nigrum ; orbitd oculorum , macula post oculos ra~

panda cljpeique Uncâ perpendicidari ad labrurn inferiùs attin-

gente et apice supero dilatatd , hitco-albidis. Antcnnœ nigrœ.

Thorax niger. Scutcllum posticè albidiim. Abdomen rufo-fcrrn~

gineum , albido subpubesccns. Pedes nigri , albido siibrillosi.

Alœ hyalince.

Tête noire ; l'orbite des yeux , une tache irrégulière derrière

ceux-ci et une ligne perpendiculaire sur le chaperon qui descend
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sur le labre et s'élargit h son exlrémUé supérieure , cFun blanc jau-

nâtre. Autonnes noires. Corselet noir. l'urtic postérieure de l'écns-

son blanchrUie. Abdomen d'un roux ferrugineux, portant quelques

poils blanchâtres. Pattes noires , assez velues. Ailes transparentes.

Femelle, Long. 5 lignes.

Cafreric. Musée de France.

7'-' Genre. PASITÈS. — PJSITES.

Synonymie. Pnsitcs Latr. Jur. St.-Farg. et Serv. Spinol.

-'— Noniada Fab.

— Tipliia Panz.

Caractères. Palpes maxillaires de quatre articles; les la-

biaux de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson élevé , niutique.

Epine des jambes intermédiaires simple.

• Epines des jambes postérieures simples.

Radiale rétrécie depuis sou milieu jusqu'au bout : celui-ci

arrondi , écarté de la côte.

Trois cubitales : la première plus petite que la deuxième
;

celle-ci recevant les deux nervures récurrentes ; la troisièuîe

à peine commencée.

Crochets des tarses simples.

Nota. Ces espèces sont parasites des Andréjia et des Halic-

tus, à ce que nous croyons.

Espèce du genre Pasitès.

1. Pasitks de ëcHOTT. — Pasitcs Scliottu Latr. Geu. Crust.

et îns. t. IV, p. 171. Encycl. t. X, p. 17, u" 1. F.

Synonymie. Pasitcs unicolor Jurine Ilym. p. 224.

— Noinada Sc/iottii Fab. syst. Piez. p. 394, n" 15.

— Tinliia brevicornis Panz. Faun. Germ. 53, tig. G.

Capnt et thorax a/gra. Abdonicn jerrugincuni. Fcniora ni-

i^ra. Tibic<'t quatuor antica^ jerrw^incce , sitpra nigrœ
,
posticœ
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duo oinni/ià fcrt'ugutcœ. Tarsi omiicx ferriiginci. Jlre fi/,sca', iic-

ùn/is in jjdite chardcteristUâ suh/ij alinis.

Tôle et corselet noirs. Abdomen ferrugineux. Cuisses noires: les

quatre jambes antérieures ferrugineuses, noires à leur côlé exlé-

rieur; les deux postérieures entièrement ferrugineuses : tous les

tarses ferrugineux. Ailes brunes, des portions plus Ironsparenies

dans la partie caractéristique. Femelle. Long. 3 i]2 lignes.

Allemagne. Musée de France.

2. PasitÈs NOiriE. — Pasiti's alrn Latr. Gen. Crust. et Ins.

l. IV, p. 171. Encycl. t. X, p. 17, n" 2. — Spinoî. Ins.

Lig. t. II, pi. 2, fip. 7. r.

Omninô niger , tarsis salis junis. Alœ jusctv , ncbulis in

parte charactcristicâ subfijalinis.

Entièrement noir, tarses bruns. Ailes enfumées, des portions

plus transparentes dans la partie caractéristique. Maie, Long. 3

lignes.

Allemagne. Musée de M. Serville, à^ffui il fut envoyé par ^!. Zie-

gler comme mâle de la femelle précédente : ce que nous ne pou-

vons ni alTirmer ni infirmer.

W Famille. LES MONOMOP.PHÎDES.

. Caractères. Langue assez plate au moins vers le bout,

à peu près de la longueur de la tète.

Articles des palpes maxillaires de forme ordinaire et

semblable à celle des articles des palpes labiaux : tous

ces articles posés droits les uns au bout des autres.

Jambes postérieures des femelles convexes à leur face

extérieure , dénuées de palettes. Premier article des tarses

peu large : son angle externe de la base mutique.

•]" Tnir.u. LES PEIOSOPITK3.

Caraclcrcs. îlandibules sans dents ou écbancrécs scii-

leincnt au bout.
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Antennes simplement arquées dans les deux sexes.

Corps moyen.

Abdomen cylindrique

Ailes ayant trois cellules cubitales.

Nota, Cette tribu ne renferme que le genre Prosopis.

• 1^' Genre. PROSOPIS. — PROSOPIS.

Synonymie. Prosopis Fab. Jiir. Panz. St.-Farg. et Seiv.

— Mclitta Kirb.

— Hjlœus Latr.

— Spitcx Panz.

Caractères. Palpes maxillaires de six articles ; les labiaux

de quatre.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Ecusson un peu convexe, mutique.

Epines de toutes les jambes simples.

Une radiale un peu appendiculée.

Trois cidDitales : la première plus grande que la deuxiè-

me, recevant la première nervure récurrente près de sa

jonction avec la deuxième : celle-ci un peu rétrécie vers la

radiale , recevant la deuxième nervure récurrente ; la troi-

sième atteignant presque le bout de l'aile.

Crochets des tarses petits, unidentés.

Nota; Les Prosopis sont parasites , et particulièrement des

Colletés.

Espèces du genre Prosopis.

1. Prosopis variée. — Prosopis variegata Fab. syst. Piez.

p. 295, n" 9. Femelle. Encycl. t. X, p. 213, n" 1. Femelle.

Jurin. Hymen, p. 220. Femelle. ^^.

Synonymie. Prosopis colorata Panz. Faun. Germ. 89, fig.

14. Femelle.

Caj)ul nigruin , gc/iis et quandoqnè cljpci lineolà aut pancto
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parvo , ctlbidis. Antcnnœ nigrœ, à quarto quintove artkulo ad

ultimum siibiàs ferriigineœ. Thorax niger, prothoracis fascid

dorsali complelâ ^ continua, liumcrisquc albidis. Scutellum ni-

gruniy utrinquè ad basini puncto albido. Abdomen , scgmcnli^

omnibus marginepostico dccohribus et in hujus marginis lateribus

pilis brevibus, albidis , strntis , lincolas constitueniibus : primo

ferrugineo ; secundo basi fcrrugineo, et antè margincm posticiun

plus minàsvè latè nigrum
,
quandorjuè toto jcrruginco : tevtiuui

,

quarlum quintuiiUiuc nigra. Anus nigcr. Pedes nigri , tibiarunt

omnium basi albidd , tibiis tarsisque duabus anticis anticè fer-

rugineis. Alœ hjalinœ , ncnniris punctoque marginali nigris,

squantd albidd.

Mas. Dijfcrt. Clypeo toto, fronte , mandibularumque basi

suprà , albidis; antcnnarum articulo primo anticè albido , sub-

ddatato, crassiori : segmcnto abdoniinis secundo toto nigro : ti-

biis omnibus et tarsorum articulo primo jerè omni/tù albidis.

Tôle noire, joues d'un blanc jaunûlre cl quelquefois aussi une

pelile ligne longitudinale ou seulement un petit point de celte cou-'

leur sur le chaperon. Antennes noires, ferrugineuses en dessous à

partir du quatrième on cinquième article jusqu'au dernier. Corselet

noir, excepté le dos entier du prolhorax, qui forme une bande con-

tinue d'un blanc jaunâtre, couleur qr.i est aussi celle des épauletles.

Écussou noir portant de chaque côté aux angles de sa base un point

d'un blanc jaunâtre. Tous les segmens de l'abdomen décolorés à leur

bord postérieur et ayant de chaque côté sur ce même bord une petite

ligne formée de poils courts, couchés, blancs : le premier segment

ferrugineux ; le deuxième ou entièrement ferrugineax ou ne l'étant

qu'à sa base, la partie entre cette base et le bord inférieur plus ou

moins étendue étant noire : les troisième, quatrième et cinquième

noirs. Anus noirs. Pattes noires, base de toutes les jambes blan-

châtre; le devant des deux jambes antérieures et de leurs tarses

ferrugineux. Ailes transparentes; nervures et point marginal noirs;

écaille d'un blanc jaunâtre. Femelle. Long. 2 ly2 à 3 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon entier, front et dessus de la base des man-

dibules d'un blancjaunàtre. Devant du premier article des antennes

blanc: cet article uu peu dilaté et épais. Deuxième segment de l'ab-

domen entièrement noir. Toutes les jambes et le preiuier article des

tarses presque entièrement d'un blancjaunàtre.
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Environs de Paris. Musée de M. Serville. Midi de la France cl

Oran. Ma colieclion. LÇ mâle dôcrit ici pour la première fois a clé

pris accouplé par mon fils.

2. Prosopis bifasciée. — Prnsopis bifasciatn Juriu. Hymen.

p. 220, pi. 11, fig. 30. Encycl. pi. ^81, fig. 5.

Çiijjut nigrum, genis albidis. Antomœ /ligrœ
,
post nrticuluni

scciindum ad ultimuin nsquè subliis fcrrugincœ. Thorax nigcr,

protltoracis fasciâ dursali interriiptd , hnmerisque albidis. Scu-

tellum nigrum , ulrinr/iiè ad basini piinclo albido. Abdomen srg-

mentis dnobus primis ferriigincis , margine infcro nitido, nigro

et luijus niarginis lateribus pilis brcvibiis.stratis, albis lineolatis :

tcrtium, quartuni qainlumijue juscc ferruginea, jcrè nigrican-

tia , marginc postico pilis brei,'ibiis albis subpubesccnti. Anus

nigricans, albido subpuhescens. Pcdes nigri tibiarum omnium
basi albidâ, tarsis subtîts albido argenlcu vii/osis. Alœ liralina-,

apice vi.v fuscescenies ; nen'uris nigris, puncto nuuginali picco.

ïête noire, les joues d'un blanc jaunàlre. Antennes noires, ferru-

gineuses en dessous, depuis et y compris le Iroisiî'me article jusqu'au

dernier. Corselet noir , le dos du prothorax portant une bande d'un

blanc jaunâtre, presque complète, mais interrompue sur son mi-

lieu : épaulettes d'un blanc jaunàlro. Kcusson noir portant de chaque

côté aux angles de sa base un point d'un hlync jaunàlre. Les pre-

mier et deuxième segmens de l'abdonien ferrugineux, leur bord in-

lérieur noir, luisant, portant de chaque côté une petite ligne de poils

courts, couchés, blancs : les troisième, quatrième et cinquième i.\\\n

brun ferrugineux presque noirâtre», portant principalement sur leur

bord postérieur un léger duvet court et blanc. Anus noirâtre avec

un léger duvet blanc. Pattes noires, base de toutes les jambes d'un

blanc jaunâtre, poils du dessous des tarses d'un blanc argenté.

Ailes transparentes, à peine un peu enfumées vers le bout; ner-

vures noires, point marginal brun. Fcmclie. Long, ti lignes.

Midi de la France. Ma collection.

3. Prosopis de Rhodes. —- Frosopis Rhodia Encycl. t. X,

p. 214, n" 2.

Caput nigrum, cfypeo , fncic , gcnis mandibularumcjuc basi
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nlbirtis, ÂiHcnnœ nigrœ, sri/itùs apicn testncece ; ùrticuU) primo

anticc albido. Thorax niger , prothorncis fascid dorsali hu~

mcrisfjiic albidix, Scutelliini uigriiiii , atrin([uè ad basim piincto

albido. Abdomen nigrlcans , scgincntnriini omnium inarglnc

postico jcmiginco. Anus nigrlcans. Pedes nigrl , antlri duo ti-

hlls tarsisque anlicè (dbidis ;
postici quatuor libiarum tarsorum-

que basi anlicè cdbidà. Alœ hyalinœ , ncrvurls punctoquc inar-

glnali ntgrls.

Tôle noire, chaperon, l'ace, jones et base des mandibules d'un

blanc jaunâtre. Antennes noires, lestacées en dessous vers le bout;

le premier article testacé en devant. Corselet noir, le dos du pro-

thorax portant une bande d'un blanc jaunâtre complète : épaulelles

d'un blanc jaunâtre. Scusson noir , portant de chaque côté aux an-

gles de sa base un point d'un blanc jaunâtre. Abdomen d'un brun

ferrugineux presque noirâtre, le bord postt'rieur de tous lessegmens

d'un l'errugiueux plus clair. Anus noirâtre. Pattes noires . les deux

antérieures ayant tout le devant des jambes et des tarses d'un blanc

jaunâtre : les quatre postérieures ayant seulement une tache de

cette couleur à la base des jambes, ainsi qu'à celle des tarses. Ailes

transparentes; nervures et point marginal noirs. Màie. Long. 3

lignes.

De l'ilc de Rhodes. Apportée par feu Olivier. Musée de M. Ser-

viUe.

4. PuosoPiS TACHÉE. —• Prosopls signala Encycl. t. X,p. 2H,
n" 3. Femelle .t Mule.

Synonymie. Prosopis annulata Fab. syst. Piez. p. 293,

n" 1.

—Apis annulata Linn. Faun. Suec. 170G. Femelle et Mâle.

— Sphex signata Panz. Fatin. Germ. 53, fi;;. 2. Femelle.

— Sphex annulata Panz. Faun. Germ. 52, fig. 1. Mâle.

— Hjlœus signatus Lalr. Dictionn. d'iiist. nat. 2*^ édlt.

— Hylceus anuulatus Yar. B Lat. Hist. nat. des Ciust. et Ins.

— Melitta annulata Kirb. Monoor. Apum Angl. t. Il

,

p. 36, n" 3. Femelle, Mà!e, ot Var. Mditta anuularis Kirb. Mo-

nogr. Ap. Anpjl. t. II, p. 38, n. 4. Femelle, J>Iàie, et Var. Me-
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lilta dilatata Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. Il, p. 39, n» 5. Mâle.

Melitta signala Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. 11, p. 41. Fem.
et Var.

Capitt nigruin, genis plus minùsve luteo-albldis. Antennœ
nlgrœ , subtùs oni/iino aut plus minùsve , apice prœscrtlm fer-

rugineœ aut piceœ. Thorax niger,prothoracisfasciâ plus minùs-

ve incomplcto-intermptâ, quandoquc ad punctum latcralem

rcductâ, tuherculoque humerali plus minùsve albido-luteis.

Abdomen nigrum
, secundi segmcnti margine antico utrinquè

piles stratis albis lineato, aut vetustate nudo. Pedes nigri , tibiis

anticis
, anticè plus minùsve albido-luteis ^ cœteris nigris , aut

omnibus vel quibusdam albido basi et apice annulatis. Alœ hya-

lincv , nervuris nigris
,
puncto marginali fuscè testacco ; squumâ

JÙgrâ , luteo maculatâ.

Mas. Differt. Clypeo, facieoculorumque orbitd anticd albido-

luleis, Anlennarum articula primo quandoquè incrassato , aut

compressa dilataloque, sœpiùs albido lineato. Scxtum abdominis

segmentam prœcedentibus conforme. Cœtera ut in fœminâ.

Nota. Cùm scxaginta individua Juijiis spcciei collegissem
,

spccies eruere Kirbyanas omninb impossibile fuit : varietates

individuales tantùm vidi.

Tèle noire, joues pins ou moins d'un jaune blanchâtre. Antennes

quelquefois entièrement noires, ou noires en dessus et au moins en

partie, surtout vers le bout, ferrugineuses ou d'un brun de poix.

Corselet noir, prothorax portant une bande d'un blanc jaunâtre

,

incomplète, plus ou moins interrompue au milieu, quelquefois ré-

duite à un point de chaque côté : tubercule humerai plus ou moins

taché de blanc jaunâtre. Abdomen noir; bord latéral postérieur du

deuxième segment portant une ligne de poils couchés blancs, qui

dans le vivant même se perdent souvent par l'usure. Pattes noires
;

devant des jambes antérieures ordinairement d'un blanc jaunâtre :

les autres quelquefois entièrement noires; toulCj les jambes ayant

quelquefois à la base et à l'extrémité un anneau blanc , quelquefois

n'ayant qu'un point blanc à la base. Ailes transparentes ; nervures

noires, point marginal d'un lestacé brun; écaille noire, tachée de

jaune. Femelle. Long, h à 2 lignes.
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Mdlc. Diffère. Chaperon , face et orbite antérieure des yeux d'un

blanc jaunâtre. Premier article des antennes quelquefois renflé, ou

dilaté et un peu aplati, ordinairement portant une ligne d'un blanc

jaune ou ferrugineux. Sixième segment semblable aux précédens.

Le reste comme dans la femelle.

ISota. Ayant rassemblé soixante individus, je m'efforçai inutile-

ment de les séparer en espèces d'après les caractères du savant Kirby.

Les variétés, plus nombreuses souvent en individus, comblaient l'es-

pace entre ces prétendues espèces.
"

Environs de Paris. Commune,

2« Tribu. LES EHATHYMITES.

Caractères. Antennes coudées dans les femelles , sim-

plement arquées dans les mâles.

Corps long.

Abdomen elliptique un peu aplati.

Ailes ayant quatre cellules cubitales.

1" Genre. RHATHYMUS. — RHJTHYMUS.

SvNONYMiE. iî/wf/zj/Mw* St.-Farg. etSeiv.

Caractères. Palpes maxillaires et labiaux probablement

comme dans les Spliécodès.

Ocelles disposés en ligne droite sur le haut du vertex.

Ecussou très-élevé , large, aplati en dessus, échancré au

bord postérieur.

Epines des jambes intermédiaires et postérieures simples.

Radiale se rétrécissant après la troisième cubitale jusqu'à

son bout
, qui est arrondi , écarté de la cote et porte un

petit appendice.

Quatre cubitales : les trois prenùères égales ; la deuxième

rétrécie vers la radiale; la troisième Fétanî, aussi et recevant

les deux nervures récurrentes; la quatrièine beaucoup plus

grande que les premières et atteignant presque le bout de

l'aile.

Crochets des tarses simples.
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Nnta. Ce genre est certainement parasite ; mais il est de

Cayenne, et nous ne savons pas chez quel Récoltant il dépose

ses œufs.

Espèce du genre Rhathymus.

1. Rhaxhvmus BICOLORE. —< Rhntliymus bicolorl£tïiC^<A. t. X,

p. 448, nM.

Cnput nigyiim. Antcnnœ ni^rœ , snhtùs suhpiceœ. Thorax

:iiger, dnrso nigrn suhhirlo, pleitris et tiirtatlioracc albidn hir-

sutis. Abdomen fcrrugineum. Pedes fcfriiginei , antici subjusci.

Alœ nigrœ, vinlaceo niicantcs œneoque subnitentcs ; nenniris

pnnctoqne mnrginali nigris.

Tête noiie. Antennes noires, un peu couleur de poix en dessous.

Corselet noir
;
quelques poils noirs sur le clos , ceux des côtés et du

niétalhorax blanchâtres. Abdomen entièrement ferrugineux. Pattes

ferrugineuses; les antérieures un peu plus brunes. Ailes noires,

changeant en violet, glacées de bronze. Femelle. Long. 12 lignes.

De Cayenne. Musée de M. Serville.

2" Genre. SPHÉCODÈS. — SPHECODES.

Synonymie. .S/j/ifcor/w Latr. St.-Farg. et Serv.

— Nomndn Fabr.

— Melittœ spccics Kirb.

— Tiphin Panz.

— Splu'x Linn.

— Apis GeofiV.

Ctuncicrcs. Palpes maxillaires de six articles ; les labiaux

de qnatre.

Ecusson peu saillant, mutique.

Ocelles disposés en triangle sur le vertex.

Épines des jambes intermédiaires et postérieures simples.

Radiale rélrécie depuis son milieu et se terminant en

pointe : celle-ci écartée de la côte et un peu appendicidée.

Quatre cubitales : la première assez grande ; la deuxième la
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plus petite de toutes, recevant la première nervure récur-

rente; la troisième très-rétrécie vers la radiale, recevant

la deuxième nervure récurrente ; la quatrième très-grande

,

n'atteignant pas le bout de l'aile.

Crocliets des tarses bifides.

Histoire du genre Sphécodès.

Les Sphécodès Yoltigent pendant la chaleur du jour

sur les côtes sableuses habitées par les Andréna et les

Halictus , et c'est principaiement dans les nids des es-

pèces multipliées de ces deux genres qu'ils déposent

leurs œufs. Voyez
,
particuhèrement par rapport aux dif-

férences de taille que l'on remarque dans les individus

d'une même espèce de ce genre , le dernier alinéa de mon
iiistoire générale des Phytipliages parasites.

Espèce du genre Sphécodès.

1. Sphécodès afbicain. — Sphécodès ajricanas. V.
*

CopiU nigrum , facie alhido villosâ. Antennœ nigrœ. Thorax

nigcr, ulbido subvillosus. Abdomen ferragineum. Anus piceus.

Pedes nigri ,
pallidè rufo subvillosi ; tihiis tarsisque omninù

ferrugineis. Alœ fuscœ , violaceo subinicdates , rnaculis in parte

chnrncteristicd subhyalinis ; nercuris nigris, puncto marginali

j'uscè testaceo , sqiiamâ fuscc jcrrugined. .

Mas. Differt, Facie, thorace , abdominis srgincntis iilti/i/is

pcdibusquc argentco villosis. Abdominis segmentum scxtum fer-

rugineum. Cœtera ut in altero sexii. Alœ adbasim minus fuscœ.

TOle noire; poils de la face blancliâlres. Antennes noires. Cor-

selet noir; ses poils blanchâtres. Abdomen ferrugineux. Anus un

peu couleur de poix. Pattes noires; leurs poils d'un roux pâle :

jambes et tarses enticrement ferrugineux. Ailes enfumées, avec un

léger reflet violet ;
quelques places plus transparentes dans la partie

caractéristique; nervures noires, point marginal d'un testacé brun
;

écaille d'un brun ferrugineux. Femelle. Long. [\ à G 1;2 lignes.
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Mâle. Diffère. Poils de la face , dn corselet, des derniers segmens

de l'abdomen et des pattes d'un blanc argentin. Sixic-mc segment de

l'abdomen ferrugineux comme les précédens. Le reste comme dans

l'autre sexe. Ailes moins foncées vers la base.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2. Sphécodès pattes-noires. — Sphccodcs nigripes. V.

Synonymie. Nomada Gibba Var. Fab. Entom. syst. eniend.

t. II
, p. 348-349, n° 12.

Capiit nigrum, nigro suhvillosum
,
pilis in facte intcrmixds

albidis. Anlennœnigrœ. Thorax niger, nigro suhvillosiis. Abdo-

men fcrrugineam. Anus piceus. Pcdes nigri , nigro villosi. Alœ

fiisciorcs , viol'ncco micantes; macidis in parte cliarncteristicâ

parvis hyalinis; ner\>uris nigris ; puncto rnarginali fuscè testa-

cco : sqiiamâ piceâ.

. Mas. Differt. Capite , tJiorace , abdominis segmentis idtimis

pcdibusque argenteo villosis. Abdominis segmentnm sextiun

ferrugineiun. Alœ, apicc excepta, minus fuscœ. Cœtera ut in

fœ'minâ.

Tète noire ; ses poils noirs, mêlés de blanchâtres sur la face. Ab-

domen ferrugineux. Anus un peu couleur de poix. Pattes noires

,

leurs poils noirs. Ailes très-noires, avec un reflet violet
;
quelques

petites places transparentes dans la partie caractéristique ; nervures

noires, point marginal d'un testacé brun; écaille couleur de poix.

Femelle. Long. 5^6 lignes.

Mâle. Diffère. Poils de la tête, dû corselet , des derniers segmens

de l'abdomen et des pieds d'un blanc argentin. Sixième segment de

l'abdomen ferrugineux comme les précédens. Ailes moins foncées

,

excepté le bout. Le reste comme dans la femelle.

Midi de la France. Ma collection.

3. Sphécodès gibbeux. — Sp/iecodes gibbus. V.

SïNONYMiE. Sphex gibba Liiin. Faun. Suec. 1658.

— Melitta gibba Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II
, p. 42

,

u" /.

— Nomadn gibba Fab. syst. Piez. p. 393, n" 13.
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— Sphccodcs riifïvcntris Latr. Gcn. Crust. et Ins. t. lY,

p. 153.

— Tiphia rufivcntrisVd^nz. Fauii. Germ. 53, fig. 4.

Capat i2/grum , griseo subvillosiini. Antennœ nigrœ. Thorax

fiiger, griseo suhvillosus. Abdomen ferritgineuni , segmenta

quinto anoque nigris , griseo snbi^'illosis. Pcdes nigri, griseo sub-

villosi. Alœjuscœ , apice fusciorcs ; maculis in parte charade-
'

risticâ hyalinis; nervuris nigris ; puncto viarginali fuscc tcstaceo :

squamâ nigricante.

Mas. Similis. Segmenta quinto sextoque et ano nigris.

Nota. 1° Sphegem gibbani Linna^i^ quant hic rcferimus,

ad suam Mclittam sphecoidcni affert Kirbyus , spccimine ductus

in Musceo Linnœano ab ipso visa. Infidum potiàs spécimen

quàm infidam Faunœ Suecicœ diagnosini argucrem
,
quœ soli

Sphecodi gibbo pcrfectè quadrat , si à tjpographo forte oblita

addantur verba : abdominc ferrugineo. 2°. Hujus generis œco-

nomia , scribente Kirbyo^ multiim latebat, dùm neutrum indiiù-

duum , id est fœminam infœcundaniy marem et fœminam
fœcundam se habere credidit auctor Anglus.

Tête noire , ayant des poils gris. Antennes noires. Corselet noir,

SCS poils gris. Abdomen ferrugineux; cinquième segment et anus

noirs, ceux-ci ayant des poils gris. Pattes noires, leurs poils gris.

Ailes enfumées; le bout plus foncé : des portions transparentes

dans la partie caractéristique; nervures noires, point marginal d'un

lestacé brun ; écaille noirâtre. Femelle. Long. 5 à 2 lignes.

' Mâle. Semblable. Les cinquième et sixième segmens noirs, ainsi

que l'anus.

fiota. i" Le Spbex Gibba de Liunée, que nous rapportons ici, est

donné pour synonyme à sa Mclilta Sphecoides par M. Kirby, d'après

i'inspccLion d'un individu de la collection de Linnéc. Je suis plus

porté à croire à rinfidélilé do réchanlillon qu'à celle de la descrin-

tion de la Faune Suéciquequi convient parîaitement au Sphécodès

gibbeux et ne convient qu'à lui, si l'on y ajoute, comme oubliés

dans l'impression, les mots, abdomen fenugineux.

2" On ignorait encore profondément los mœurs des espèces de ce

genre, lorsque Kirby écrivait sa Monograpliic. puisqu'il se supposait
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avoir, outre lo iiiâlo cl la fcinotle fcconde, un individu neutt'e, c'csl-

à-dire une onvricie ou femelle inféconde de cette espèce.

Toute la France. Ma collection.

4. Sphécodès de Geoffroy. — Sphccodes Geoffrcllus. V.

Synonymie. Jpis n° 17, Geoffr. Ins. Par. t. II, p. 416,

N. B.

— Melitta Geojfrella Kirb. Monogr. Ap. Angl. t. II ,p, 45,

n» 8, tab. 1, fig. 5.

Capiit nigrum , orgenteo subvillosum; mandihulisfuscè fer-

rugincis. Àntennœ nigrœ , sultùs piccœ. Thorax niger, argen-

teo subvillosus. Abdomen ferrugincum ^ scgnœntis ulti/nis ano^

que nigro mixtis. Pcdes nigri, argenteo hirti, griseo subvillosi ;

tibiis anticis anticè tarsisque omnibus piceis. Alœ vix Jusces^

ccntcs , irisantes; ncrvuris fuscis , puncto marginali testacco;

squamâ piccâ.

Nota. Sold staturd ductus synonymiim Geofjroyannm adsuam

speciem , ut videtur, refert Kirbjus. Nostra à Kirbjanâ tantis"

pcr differt. Sphccodis gibbi indit'idua habcmus ejusdem staturœ;

idcirco descriptioni Geoffroyi /nages convenicntia. Hinc dubia

synonjma.

Tète noire, portant quelques poils argentins; mandibules d'un

brun ferrugineux. Antennes noires, couleur de poix en dessous.

Corselet noir, ayant des poils argentins. Abdomen ferrugineux;

les deux ou trois derniers segmens et l'anus ayant des nuances

noirâtres. Pattes noires avec des poils hérissés argentins et un du-

vet gris : devant des jambes antérieures et tous les tarses couleur

de poix. Ailes peu enfumées, irisées; nervures brunes, point

marginal lestacé; écaille couleur de poix. Femelle. Long. 2 à 1 1/2

lignes.

A'o/a. C'est la taille seule qui paraît avoir amené Kirby à citer le

synonyme de Geoffroy à cette espèce, Kotre description diffère un

peu de celle de Kirby. IVous avons des individus de même taille

qu'elle, exactement semblables à la description du Sphécodès gib-

beux. Les synonymes sont donc douteux.

Environs de Paris et Angleterre. Ma collection.
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5. SphkcodÈs taché. — Spliccodes nuirulatus. J\ *

Ca/JKt ni^runi, argentea liirtum ; jacic argcrUeo hirsiitâ. Tho-

rax nigcr, (trgc/itco hirttis. Abdominis argenteo suhhirti xcgmeii~

tuin prunain nigruni , lateribus et luarginc postico fcinigincis ;

sccuiuliiinji'rnigineuiii , macula ntagnà ad baslin darsuli nigrâ ;

tcrtiuiu, (iiua-tui)i, (juintuiii scxtumque et anus piceo nigra. Pedes

ni^ii, arge/ilco subhirtl. Alœ liyalinœ, apice fuscescentes ; ncr—

vuris punctoqiie marginali fascè testaceis ; squaniâ piceâ.

Tôle noire, ayant des poils hérissés argentins et la face couverte

de semblables poils. Antennes noires. Corselet noir, ses poils argen-

tins; premier segment noir, avec les côtés et le bord postérieur fer-

rugineux; le deuxième ferrugineux, portant sur sa base une tache

dorsale ou bande noire qui n'atteint pas les côtés; les troisième,

quatrième, cinquième, sixième et l'anus noirâtres. Pattes noires,

leurs poils argentins. Ailes transparentes, le bout un peu enfumé;

nervures et point marginal d'un teslacé brun; écaille couleur de

poix. Mule. Long. 3 lignes.

Environs de Paris. Ma collection.

2-= Division. LES OVÏTITHERS ZOOPHAGliS.

Antennes simplement arquées.

Langue toujours courte, liuéaire, distincte des mâ-
choires, propre cependant à ramasser le miel des lleurs

pour la nourriture de l'individu.

iNourriture des larves : des larves d'insectes, ou des

insectes parfaits ou des araciniides.

lîistoire des OvitUhers Zoophages.

Les Ovitithers Zoophages doivent certainement se di-

viser un jour en Nidifians et en Parasites, sous le même
point de vue et sous les mêmes rapports qui nous ont ser-

vi à diviser les Ovitithers Phytiphages. Je crois en effet

HVMÉNOPTÈriES, TOME H. 35



546 HISTOIRE NATURELLE

qu'une partie des genres qui appartiennent à cette se-

conde division de notre premier sous-ordrc , est privée

des organes qui servent à une partie d'entre eux à amener

à leur nid la nourriture nécessaire à leur postérité. J'avais

dans mes précédens ouvrages , tant dans le tome X de

l'Encyclopédie que dans les Monographies des anciens

genres Gorytèset Grabro (Annales de la Société entoniolo-

gique de France
) , émis l'opinion que certaines espèces

appartenaient aux Parasites. Je prétendais que les tarses

antérieurs sont toujours ciliés, et les jaranes postérieures

munies d'épines à l'extérieur dans les Zoophages nidi-

fians, tandis que ces deux caractères manqueraient aux

Parasites. Cette opinion a été contredite par des entomo-

logistes très-distingués
,
qui ont assuré en fait que des

espèces que je disais parasites, avaient été prises par eux

transportant une proie. Pour répondre à ces faits, il eût

fallu revoir tout, observer de nouveau les mœurs d'un

très-grand nombre, travail long et fatigant, très-at-

trayant pour moi autrefois, mais auquel mon âge me

rend peu propre et dont la rédaction de cet ouvrage m'ôte

tout-à-fait le loisir. Si donc j'ai quelquefois persisté dans

mes idées, malgré des contradictions que j'ai cru devoir

rejeter, j'ai cru ici meilleur d'en user autrement et ne

point subdiviser positivement les Ovitithers Zoophages

enNidifians et Parasites. Mais comme la présence des ca-

ractères qui auraient motivé mes subdivisions, reste un

fait important et peut mener à une connaissance plus

exacte des habitudes
,
j'aurai soin de les donner comme

génériques et en même temps mes conjectures ou les faits

positifs ayant trait aux mœurs. Je cherche par là à pro-

voquer un nouvel examen , et , malgré les faits étonnans

dont je vais rendre compte
,
je suis certain qu'il sera fait

encore de nombreuses et précieuses découvertes.
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Les larves des Hjménoplères que nous avons exami-

nés jnsquc-là, vivent toutes de liqueurs sucrées, et, saul"

l'addition du pollen des fleurs pour une partie d'entre

elles , la nourriture que fournit la mère à leur enfance, est

celle qu'elles choisiront elles-mêmes quand elles seront

à leur tour insectes adultes et parfaits. Ceux qui nous

occupent à présent sont d'un goût totalement différent

,

étant larves, de celui qu'ils auront, étant devenus in-

sectes parfaits. Enfans, il leur faut se nourrir d'insectes

vivans (et non de cadavres, oomme on le dit d'ordi-

naire); adultes, ils se nourriront de miel. Dans toutes

les classes d'animaux, le Créateur a voulu qu'il y eût des

zoopliages. Les quadrupèdes, les oiseaux, les pois-

sons, les reptiles et les vers sont en partie zoophages, et

l'homme ajoute à tous ces destructeurs le poids immense

de sa voracité qui ravage toutes les classes d'êtres vi-

vants. Dieu a donc établi que, dans certaines espèces, il

y eût des individus qui reçussent la vie pour la per-

dre avant le temps et sans avoir rempli en entier les

conditions pour lesquelles elle leur est ordinairement

donnée. On pourrait croire, et quelques auteurs ont

dit que celte destruction, n'atteignait que des espèces

dont la multiplication était considérable et pouvait de-

venir nuisible. Il me semble que cette hypothèse n'est

pas satisfaisante, et qu'il faudrait prouver que cette

multiplication compromettrait toujours d'autres intérêts.

Quant à moi, dans la liste des espèces victimes de l'appétit

des larves des Ovitithers carnassiers, je ne vois que des

insectes dont l'abondance ne nuirait aucunement, ni à

l'ordre général de la nature , ni au bien-être des autres

races. Laissons donc
,
jusqu'à ce qu'il nous ait mis à même

de les mieux' pénétrer, ses secrets à l'auteur de toutes

choses, et contentons-nous d'admirer la variété qu'il a
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semée d;ins ses œuvres pour en rendre le spectacle et

l'étude attrayans à nos yeux.

Parlant encore en général de ces victimes, nous devons

ajouter qu'aucune d'elles n'appartient à la subdivision

qui est obligée de s'en nourrir. Aucun hyménoptère

OvititherZoopbage n'estlaproied'unOvititherZoopliage,

quoique plusieurs Ovitithers Phytipbages récoltans soient

robjct nabituel de la cliassc des premiers.

Toutes les larves des hyménoptères Ovititbers sont pri-

vées d'organes de locomotion qui puissent leur permettre

d'aller chercher leur vie : les mieux pourvues en cela n'ont

que quelques mamelons sous le ventre qui ne leur per-

mettent qu'un léger mouvement progressif (i). Ce sont

donc encore ici les mères qui sont chargées de choisir,

construire et approvisionner le berceau de leur postérité.

Il n'y a pas à ma connaissance, et les auteurs n'indiquent

pas d'espèces sociales, c'est-à-dire qui travaillent en com-

mun à loger et approvisionner leurs petits, parmi celles

qui nous occupent : le nid de chacune est un ouvrage

individuel.

Les unes creusent la terre ou le sable, comme la plupart

des Ovitithers Niditians solitaires : un nombre assez con-

sidéral)le creuse ie bois pour placer leurs œufs : d'autres

construisent en maçonnerie sur des tiges, sur des pierres

ou même dans des bâtiments des nids dont plusieurs sont

assez considérables pour servir à toute la postérité d'une

femelle. Kous allons , autant que les découvertes des an-

ciens auteurs nous le permettent, jointes à ce que nous

(1) Nous retrouverons encore la même privation de jambes dans les lar-

ves de la première division du deuxième sous-ordre, savoir diiiis les liy-

ménopUres Oviscaplers Zoophages. L(.s jambes ne comnienceroiil à être

d'une existence constante et ulile (pie dans les Ovisciiplers Plivliphages.
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avons vu nous-mcme , rendre compte des traits remar-

quables de leur industrie.

Dans la famille des Euménides, le genre Odynérusct

particulièremeut rOdyncrus Parietum a été observé par

le célèbre Eéaumur (et par moi), à qui nous emprunte-

rons une partie de l'histoire de cet industrieux hyménop-

tère en l'abrégeant. « Cette espèce (I) fait son nid daii.s

>' le mortier terreux qui sert à lier, à la campagne, les

» pierres des murs des jardins, ou dans des sables gras. «

Je l'ai vue établie sur le côté en pente rapide d'un banc

de sable de cette nature ouvert pour pratiquer un cbemiu

dans les bois entre Sèvres et Versailles. Une douzaine

de femelles étaient établies dans cet endroit sur un es-

pace d'environ deux toises. Réaumur les a yucs faire leur

nid dans une couche de pareil sable dont il avait l'ait en-

duire une portion de mur. « C'est vers la fin de mai que

' ces guêpes » (Réaumur donne ce nom à nos Odynérus,

et l'on ne sera pas étonné de le rencontrer quelquefois

dans ces citations) « se mettent à l'ouvrage, et on peut en

» voir d'occupées à travailler pendant tout le mois de

>' juin. Quoique leur Téritable objet ne soit que de creu-

» ser dans le sable un trou profond de quelques pouces,

» et dont le diamètre surpasse peu celui de leur corps
,

» on leur en croirait un autre : car, pour parvenir à faire

» ce trou , elles construisent en dehors un tuyau creux

» qui a pour base le contour de l'entrée du trou et qui

,

» après avoir suivi une direction perpendiculaire au plan

» où est cette ouverture, se contourne en bas. Ce tuyau

» s'allonge à mesure que le trou devient plus profond :

» il est construit du sable qui en a été tiré : il est fait en

(i) Voy. Réaura. t. VI, Mém. 8 , pag. 251, et pi. 26.
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» liligraiie grossier ou en espèce de guillochis. Il est

formé par de gros lilets graines , tortueux
,
qui ne se

touchent pas partout : les vides qu'ils laissent entre eux

le font paraître construit avec art : cependant il n'est

qu'une sorte d'échafaudage au moyen duquel les ma-

nœuvres de la mère sont plus promptes et plus sûres.

Quoique je connusse, ditnotre auteur, les deux dents (1)

de ces femelles pour de fort bons instrumens, capables

d'entamer des corps très -durs, l'ouvrage qu'elles

avaient à faire me paraissait rude pour elles. Le sable,

contre lequel elles avaient à agir, ne le cédait guère eu

dureté à la pierre commune : au moins les ongles atta-

quaient avec peu de succès sa couche extérieure, plus

desséchée que le reste par les rayons du soleil. Mais

étant parvenu à observer ces ouvrières au moment où

elles commencaieut à ouvrir un trou , elles m'apprirent

qu'elles n'avaient pas besoin de mettre leurs dents à

une aussi forte épreuve. Je vis que la guêpe commence

par ramollir le sable qu'elle veut enlever. Sa bouche

verse dessus une ou deux gouttes d'eau qui sont bues

promptement par le sable : dans l'instant , il devient

une pâte molle pour les dents qui le ratissent; elles le

détachent sans peine. Les deux jambes de la première

paire se présentent aussitôt pour le réunir dans une

petite pelotte, grosse environ comme un grain de gro-

seille. C'est avec cette première pelotte détachée que la

> guêpe jette les fondemens du tuyau que nous avons

décrit. Elle porte sa première pelotte de mortier sur le

bord du trou qu' elle vient de faire en l'enlevant : ses

dents et ses jambes la contournent, l'aplatissent et lui

(1) Mandibules.
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fout prendre plus de hauteur qu'elle n'en avait. Cela

fait , la guêpe se remet à détacher du sable et se charge

d'une autre pelotte de mortier. Bientôt elle parvient à

avoir tiré assez de sable pour rendre l'entrée du trou

sensible , et avoir fait la base du tuyau.

» Mais l'ouvrage ne peut aller vite qu'autant que la

guêpe est en état d'humecter le sable. Elle est obligée

de se déranger pour renouveler sa provision d'eau. Je

ne sais si elle allait simplement se charger de l'eau de

quelque ruisseau ou si elle tirait de quelque plante ou

de quelque fruit une eau plus gluante : ce que je sais le

mieux , c'est qu'elle tardait peu à revenir et h travailler

avec une nouvelle ardeur. J'en observai une qui parvint

dans une heure environ à donner au trou la longueur

de son corps et éleva un tuyau aussi haut que le trou

était profond. Au boutde quelques heures, le tuyau était

élevé de deux pouces, et elle continuait encore à appro-

fondir le trou qui était au-dessous. Il ne m'a pas paru

qu'elle eût de règle par rapport à la profondeur qu'elle

lui donne. J'en ai trouvé dont le fond était à plus de

quatre pouces de l'ouverture, et d'autres dont le fond

n'eu était distant que de deux ou trois pouces. Sur tel

trou ou voit aussi un tuyau deux ou trois fois plus long

que celui d'un autre. Tout le mortier enlevé du trou

n'est pas toujours employé à sa prolongation. Dans le

cas où elle lui a donné à son gré une longueur suffi-

sante, on la voit simplement arriver à' l'orifice du

tuyau, avancer sa tète par-delà le bord et jeter aussitôt

sa pelotte, quitombeà terre. Aussi ai-je observé souvent

une quantité de décombres au pied de certains trous.

» La fin pour laquelle ce trou est percé dans un massif

de mortier ou de sable ne saurait paraître équivoque : il

est clair qu'il est destiné à recevoir un œuf avec une
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" provision dalimeus. Mais on ne voit pas de même à

" quelle lin cette mère a bâti le tuyau de mortier. En

» continuant à suivre ses travaux , on saura qu'il est pour

« elle ce qu'un tas de moellons bien arrangé est pour des

» maçons qui bâtissent un mur. Tout le trou qu'elle a

» creusé, ne doit pas servir de logement à la larve qui

>' doit naître dedans ; une portion lui suffira : il a ce-

» pendant été nécessaire qu'il lut fouillé jusqu'à une cer-

» taine profondeur , afin que la larve ne se trouvât pas

» exposée à une chaleur trop grande, quand les rayons du

» soleil tomberaient sur la couche extérieure de sable. Elle

^' ne doit habiter que le fond du trou : la mère sait la ca-

" pacité qu elle doit laisser vide et elle la conserve : mais

» elle bouche tout le reste, et elle fait rentrer dans !a

» partie supérieure du trou lout ce qu'il faut du sable

>' qu'elle en a ôté, pour le boucher. C'est pour avoir ce

» mortier à sa portée, qu'elle en a formé ce tuyau. Car une

» fois l'œuf déposé et la provision d'aliments mise à sa por-

1. tée , on voit la mère venir ronger le bout , après l'avoir

» mouillé, porter cette pelotte dans l'intérieur, et revenir

» ensuite en prendre d'autres de la même manière, jiis-

» qu'à ce que le trou soit bouché jusqu'à son orifice. » Ce

tuyau peut avoir encore un autre usage, celui d'inti-

mider les Parasites qui seraient tentés de venir pondre

près d'une proie toute préparée.

« En effet, avant de fermer ce trou dont nous avons

» donné de suite toute la construction , la mère a renfermé

>) avec fœuf la provision d'alimens nécessaires pour

>- faire croître la larve jusqu'à sa transformation en in-

» secte parfait. Mais quelle était la sorte d'aMmens dont

>' elle lui avait fait un magasin? Pour le savoir, et voir

» en même temps les dispositions intérieures , il n'y avait

» qu'à dégrader les couches de sable où , dit notre auteur,
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j'avais vu creuser et sceller les trous. Je mouillai donc

ces couches successivement, et il m'était aisé de les enle-

ver avec un couteau, aussi minces que je voulais; et

lorsqu'une commençait à me laisser voir un peu dans

l'intérieur du trou, je parvenais sans peine à ouvrir

l'espèce de tube de sable dans toute sa longueur, sans

rien déplacer de ce qui était dans sa capacité. Ces trous

méritaient d'être ouverts avec les précautions dont je

viens de parler. La cavité réservée avait sept à huit li-

gnes de long et était entièrement et singulièrement

remplie dans ceux dont la partie supérieure n'était bou-

chée que depuis un ou deux jours. Elle était occupée

par des anneaux verts, au nombre de huit à douze.

Chacun de ces anneaux était lormé par une larve vermi-

t'orme vivante , roulée et appliquée exactement par le

côté du dos contre les parois du trou. Ces vers ainsi

posés, les uns au-dessus des autres, et même pressés,

n'avaient pas la liberté de se mouvoir.

» Pourquoi ces vers (Kéaumu remploie ce mot au lieu de

larves) étaient-ils ainsi arrangés eu pile : on ne saurait

trop l'admirer. Nous l'avons dit, et nous persistons à

l'assurer, notre guêpe ne pond qu'un seul œuf dans

chaque trou : de cet œuf doit écîore une larve carnas-

sière , mais qui ne s'accommoderait pas de chairs cor-

rompues : il n'y a que des animaux et certains animaux

vivants qui soient de son goût : sa mère lui en fait la

provision qui lui sera nécessaire pour fournir à son ac-

croissement complet : il n'a qu'à les dévorer les uns

après les autres. Quoique leur grandeur surpasse prodi-

gieusement celle qu'il aura à sa naissance, il mangera

à son aise celui qui se trouvera le plus à sa portée, sans

avoir rien à en craindre , ni même être incommodé par

ses mouvements, et ainsi des autres, parce que la guêpe
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'- les a tous posés et assujétis de façon qu'ils ne sauraient

>' se mouvoir.

» Les vers que je trouvai rangés dans les divers trous

» que j'ouvris, étaient tous de la même espèce ; ils avaient

» tout-à-fait l'air de chenilles (1), à cela près qu'ils étaient

» entièrement dépourvus de jambes. Leur peau était opa-

» que : le vert était sa seule couleur j mais cette couleur

» avait deux nuances qui formaient , le long du corps

,

» des raies, les unes plus claires, les autres plus foncées.

» Des poils blancs assez courts étaient distribués sur tout

> le corps. La tête était brune et écailleuse. Le nid le

» mieux fourni de ces vers en avait douze, d'autres

» moins
,
quelques-uns n'en avaient que huit » (fait que

j'ai vérifié, et ce que j'ai vu m'a fait croire que ces der-

niers étaient par la mère destinés à des larves du sexe

mascuUn dont les individus sont toujours plus petits, ce

qui me fait penser que la mère a une prévision tout-à-

fait remarquable). « Dans les nids assez vieux, il ne

» restait plus de vers verts : on n'en trouvait qu'un

" de la forme ordinaire de ceux des guêpes et d'une

« couleur jaune d'ambre. Il avait acquis tout le vo-

» lume qu'il devait prendre : aussi avait-il mangé tous

" les vers verts que sa mère avait logés avec lui. Lorsqu'à

'> l'ouverture de la cellule, on la trouve pleine de vers

» verts, on n'y trouve point encore le ver jaune, ou il

" est si petit qu'il échappe presque aux yeux. Cepen-

)' dant un examen attentif peut le trouver occupé à man-

» ger le ver vert placé au fond qui est légèrement en-

(1) Si, par ce mot chenille, Réauraur eût cnlendu une larve de Lépi-

doptère , il se serait trompé. Car il nous a semblé que le cràue des larves

dont il s'agit est d'une seule pièce, tandis qu'il est de deux dans celles des

Lépidoplîres. Mais il dit plus bas qu'il attendait de la transformation de

ces larves une mouche ou un coléoptère.
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« tamé. Enfin, selon qu'il reste plus ou moins de vers

» verts dans une cellule, le ver jaune est plus petit ou

» plus grand. Il naît sur le fond du trou, et commence

» par percer le côté ou le ventre du ver vert dont il est

» le plus proche, et quand ii ne reste plus que la peau

« et le crâne écailleux, ce qui le réduit presque à rien,

« le ver jaune fait descendre ces débris au fond de la

« cellule, et va traiter le deuxième ver comme il a fait du

>' premier, et ainsi fait-il à tous les autres. Le ver jaune

» suce le ver vert avec une grande avidité ; il y est si

« acharné qu'il faut user de quelque force pour lui faire

>' quitter prise. »

Eéaumur voulut se mettre à portée de voir dans

quel temps le ver jaune mangeait , l'ordre dans lequel

il consumait sa provision , et enfin , ce qu'il lui restait

à faire quand il aurait tout mangé. Il forma sur un

carreau de verre un tuyau d'un diamètre convenable,

qui ne différait de celui que le ver avait habité qu'en

ce qu'il n'avait pas autant de rondeur, et qu'il n'était

pas entièrement de sable, un de ses côtés étant plat et

de verre. « Le ver jaune, dit-il, que je fis descendre au

« fond était très-jeune; j'introduisis dans son tuyau

» douze vers verts pris dans d'autres cellules, bien en

« vie et bien conditionnés
;
je les arrangeai par anneaux

» et par couches comme ils devaient être , les uns au-

» dessus des autres. Je n'y trouvai aucune difficulté,

') chaque ver se roula de lui-même en anneau , soit que

» cette position lui fût naturelle (1), soit que ce fût un

(1) Celte position est celle de beaucoup de larves dans leur coque avant

de se changer en chrysalide. Je croirais assez facilement que ces larves

vertes ont ét6 enlevées de leurs coques par les Od) ncrus. Voyez ce que

nous dirons bientôt ù propos des Ccrcéris.
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" pli pris pendant le séjour lait dans le premier tuyau.

« Enfiu mon ver de guêpe se trouva très-bien de sa

» nouvelle habitation. 11 avait commencé à l'occuper le

« 8 de juin, le 20 du même mois il était parvenu à son

» dernier accroissement. Dès le matin de ce dernier jour

» il avait tapissé de soie son logement : la tenture, appli-

» quée sur le verre, était mince, et n'empêchait pas

» d'apercevoir le corps du ver : la coque était plus so-

>' lide partout ailleurs, c'est-à-dire à l'un et à l'autre

» bout , et Icà où elle était appliquée sur la couche de

>' sable plus graveleuse que le verre, et dont l'attou-

» chement était plus à craindre pour la peau délicate

« de la larve. Le ver de guêpe consume environ un ver

» vert par jour.

» Il est remarquable que les vers verts ont tous à peu

" près le même âge; le peu de différence de taille de

» ceux de diverses cellules semble le prouver. J'ose , dit

» notre auteur, en deviner une raison : elle les choisit

» dans un âge où ils peuvent soutenir un long jeune

" sans périr, dans un âge où ils n'ont plus à croître. Si

" les vers qui doivent rester dans une cellule pendant

» quinze jours y périssaient dès le lendemain ou au bout

» de peu de jours , elle deviendrait bientôt un vrai cloa-

« que dans lequel le ver chéri serait étouffé, ou du moins

" n'aurait plus que des corps pourris pour se nourrir,

« au lieu que la vie des vers verts est toujours prolon-

" gée jusqu'au temps où ils doivent être mangés. » Réau-

mur et moi avons ouvert des nids où il ne restait qu'un

ou deux de ces vers, et ils y étaient encore pleins de

vie : ils ne paraissaient pas même y avoir dépéri mal-

gré leur long jeûne, ce qui n'est pas surprenant s'ils

étaient près de leur métamorphose.

'< Si la disposition que les vers verts ont à se rouler en
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» anneaux donne de la facilité à la guêpe pour les bien

» arranger dans une cellule , il en naît un inconvénient

» auquel elle sait remédier. Le tuyau par lequel elle ar-

" rive au trou creusé dans le sable et le trou même n'ont

» guère plus de diamètre que le corps de l'Hyménoptère :

" comment pourrait-elle donc les parcourir en tenant un

' ver roulé, soit entre ses dents, soit entre ses pattes?

» J'ai été, dit Réaumur » ( et c'est encore un des faits

que j'ai vus comme lui ), « attentif à observer ces guè-

» pes dans le temps qu'elles se rendaient à des trous à qui

» il ne manquait rien du côté de la profondeur. Chacune

)' y arrivait chargée d'un ver vert dont elle tenait la tète

» entre ses mandibules, et ses jambes étaient occupées à

>' obliger ce ver à rester étendu tout le long du dessous

» de son corselet et de son ventre. Le ver ainsi appliqué

>' elle parcourait le tuyau avec autant de facilité que

» lorsqu'elle y entrait à vide. Parvenue au fond du trou,

» on imagine assez qu'elle n'avait qu'à laisser le ver libre

» qui se mettait aussitôt eu anneau , et il ne restait à la

» guêpe qu'à le presser pour l'approcher assez près du

» fond, ou contre le dernier qu'elle venait de placer. »

Réaumur a fait des tentatives pour savoir à quelle es-

pèce d'insectes appartiennent ces larves vertes 5 il est resté

incertain, dit-il, si c'est une mouche ou un scarabé, ce

qui , dans son style , signifie un insecte à ailes nues ou

recouvertes d'un étui. J'ai conservé aussi de ces larves :

mises dans différentes situations, elles ont toutes péri

sans transformation , ce qui me semble ne prouver autre

chose, si ce n'est que ni Réaumur, ni moi n'avons ren-

contré celle qui leur convient pour parcourir le reste

des périodes de leur vie. Ou pourrait encore soupçonner

une autre cause à cette mort, quoique tardive. Eu effet,

d'autres Ovitithers Zoophages piquent de leur aiguillon
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leur proie au moment où ils s'en emparent. Cette pi-

qûre et l'éjaculation du venin dans la plaie produit,

dans la victime , non la mort immédiate , mais une pa-

ralysie qui n'empêche pas entièrement toute espèce de

mouvemens dont ou reconnaît encore des traces au bout

d'un assez long espace de temps , après lequel la mort

et la décomposition lui succèdent toujours.

-< La coque que se file la larve de guêpe est un tissu

« serré , ordinairement adhérent au sable et de couleur

« brune. Elle doit y rester dix à onze mois , tant sous

" cette forme que sous celle de nymphe. Je crois qu'elle

" ne prend cette dernière que tard à la fm de l'hiver.

» Car vers la fin d'août j'ai trouvé, dans chaque cellule

>' que j'ai ouverte, la larve ayant encore sa belle couleur

« jaune, et celles que j'ai tenues chez moi, dans des

» tuyaux factices et dans des poudriers, n'étaient pas

• encore changées en nymphes le 25 décembre. Ce n'est

» que vers la fin de mai que l'insecte parfait se tire de

» sa dernière enveloppe. »

Dans le même mémoire , Réaumur donne encore des

détails de mœurs dont plusieurs se rapportent nécessaire-

ment à des espèces d'Euméuides, puisque cet auteur les

appelle des guêpes , et qu'au commencement de ce mé-

moire il n'accorde ce nom de guêpes solitaires qu'à des

Hyménoptères dont chacune des ailes supérieures est pliée

longitudinalement en deux , et que , du reste , il n'y

mentionne de guêpes que celles qui approvisionnent,

d'une proie quelconque, le nid de leur postérité. Mais

notre auteur n'a pas figuré ces espèces et ne les a pas dé-

crites, d'où il devient impossible de connaître l'espèce ni

même le genre d'Euménides auxquels elles appartiennent.

Il se contente de mentionner les proies trouvées dans

leurs nids. L'une l'avait approvisionné d'une trântaine



DES HYMÉNOPTÈRES. 559

de larves de'Lépidoptères : une autre d'une espèce d'A-

rachnides à longues jambes : la couleur du corps de

celles-ci était un beau jaune fouetté de noir sur lequel

une raie brune allait de la partie antérieure du corps au

derrière.

J'ai Yu un Discœlius qui avait choisi pour y déposer

un de ces œufs un trou dans une pierre de ma fenêtre,

trou produit anciennement par la pose d'un assez gros

clou enlevé depuis
5
j'ai vu, dis-je, ce Discœlius y trans-

porter une larve Eruciforme. Mais ayant remis à un autre

voyage de l'hyménoptère à m' emparer de sa proie, je ne

pus y parvenir : apparemment cette larve que j'avais vue,

complétait l'approvisionnement. Car au voyage suivant

il ne se présenta que portant une petite boule de mortier

pour commencer à bouc'ier l'ouverture du trou. Je ne

pus retirer la proie du trou ; il était trop profond dans

la pierre.

J'ai des raisons d'attribuer aux Euménès des boules de

mortier sableux assez solides que j'ai trouvées une fois

sur des arbustes. Elles étaient de la grosseur et à peu

près de la forme d'une aveline, et contenaient des lar-

ves fort semblables et de même couleur que les vers verts

de YOdynerus Parietum. Par un temps humide et froid,

sur un arbuste qui portait plusieurs de ces boules
,
j'en

vis une commencée, sur laquelle se tenait une Euménès

Pomiformis en attitude de vouloir la défendre. J'en ou-

vris d'autres dans lesquelles étaient entassées les lar-

ves dont je viens de parler. Je n'en vis pas d'autres

que celles-là, probablement l'œuf de la constructrice

n'était pas éclos, ou la larve d' Euménès échappait à mes

yeux par sa petitesse.

Le Bemliex Ilostrata creuse son nid dans un sable fort

mouvant à sa surface, mais qui a plus de solidité dans le
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fond , comme sont souvent les endroits marchés , les

routes pédestres des hois sablonneux. Je les ai observés

à Fontainebleau et au Vésinet. Ordinairement leurs nids

sont fort rapprochés : ce sont des terriers qui entrent

en terre à angle obtus ; ils ressemblent en petit aux

terriers des lapins. Sur un espace de une à deux toises

carrées , on en voit souvent une quinzaine. Les femelles

sont occupées ou à creuser la terre, ou à rapporter des

vivres; elles font chacune leur besogne, sans se mêler du

travail de leurs voisines. Plusieurs màlcs ou sont posés de

distance en distance sur le sable, ou volent sans s'écarter

de l'espace occupé par les nids , ou planent immobiles en

l'air au-dessus d'un trou, attendant la sortie d'une femelle

qui leur a échappé en y entrant. Arrivez-vous à cette

espèce de colonie , il s'y fait un bruit et un mouvement

considérable. C'est un événement qui intéresse la sûreté

générale. Le bourdonnement augmente d'intensité, toute

cette population tourbillonne d'une manière menaçante

autour de vous , et, s'il vous plait de l'observer, il faut

sortir de l'espace occupé , vous asseoir à distance; alors,

en gardant une immobilité complète , vous deviendrez

,

pour les Bembex, un objet aussi indifférent que la pierre

qui vous sert de siège. Alors chacun reprend sa besogne.

Une des premières choses que vous observerez, c'est que

chaque femelle qui quitte son nid, en bouche l'entrée

avec le sable mouvant qui en garnit les bords : à son

retour, vous la verrez la retrouver et la déboucher avec

facilité. C'est une précaution que prend la mère Bem-

bex, et que je crois lui être particuhère, pour garantir

son nid des parasites et des dévorateurs. Si, en son ab-

sence , le malin observateur dérange ce sable , à son re-

tour, elle est plus embarrassée : cependant, comme elle

en connaît bien la localité, elle se pose toujours assez
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près, laisse !;i proie quelle apportait, parcourt les en-

virons Cil touchant continuellement le sol à petits coups

répétés du bout de ses antennes , et finit toujours par

retrouver l'orifice du trou qu elle rouvre : puis allant re-

prendre sa proie, elle la porte dans son nid. Comme la

proie est d'ordinaire assez grosse, elle ne peut fintro-

duire eu même temps que son corps , ce sont les deux

jambes postérieures et leurs tarses qui la saisissent au

moyen des épines fortes dont ils sont munis, et l'en-

trainent dans le trou. Quand elle fy a placée, elle en va

chercher une autre.

Biais nous avons laissé, dès notre arrivée dans cette

intéressante localité, planant en l'air, un certain mâle que

nous avons dit occupé à guetter la sortie d'une femelle en-

trée dans un trou. Quelle puissance le soutient en l'air

immobile à un pied environ de cette ouverture? C'est l'a-

mour; il a aperçu une femelle vierge, il aspire à en devenir

l'heureux possesseur. La voit-il sortir, il se précipite sur

elle et fait ce qu'il peut pour la saisir dans ses embrasse-

mens. Heureux s'il y parvient, et si un ou plusieurs au-

tres mâles, rayant aperçue en même temps, ne troublent

pas ses brusques caresses. En effet, ces mâles sont telle-

ment amoureux que trois ou quatre se jettent quelquefois

en même temps sur la même femelle et se roulent avec elle

sur le sable. Alors, il arrive quelquefois qu'aucun d'eux

ne parvient à saisir la femelle, qui s'éloigne momentané-

ment. Les mâles se jettent aussi quelquefois sur des fe-

melles chargées, et par conséquent déjcà fécondées, qui

finissent par s'en débarrasser. Si le mâle s'est fixé sur la

femelle (je n'ai pu en saisir les circonstances et n'ai vu

que le fait), le couple s'envole hors la portée des yeux , et

Je reste de l'accouplement, ainsi que ses suites pour le

mâle , restent nécessairement ignorés. La femelle , au

HYMÉNOFTimES, TOME II. 36
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bout d'un quart d'iieure à peu près, ainsi que j'ai pu

l'évaluer, revient à son trou et continue à le creuser,

pour l'approvisionner ensuite. Chaque trou ne contien-

dra qu'un œuf, et la provision nécessaire pour amener

la larve à l'état parfait.

La provision que fait la mère Bembex consiste en in-

sectes Diptères à l'état parfait. Ce sont des Eristalis, des

Stratyomys, des Muscides de divers genres, tous choisis

parmi les grosses espèces. Après avoir forcé la ravis-

seuse à laisser momentanément sa proie
,

je m'en suis

souvent emparé sans risque de blesser celle-ci. Tous ces

Diptères étaient dans l'impossibilité de marcher, et à plus

forte raison de voler; cependant tous étaient en vie, tous

pouvaient remuer leurs pattes, sans pouvoir se tenir des-

sus. De ces individus conservés dans une boîte avaient

encore cette espèce de vie dix jours après. La raison de

cet état singulier me fut donnée par une femelle de nos

Bembex, qui s'empara, sous mes yeux, d'une grosse

Muscide sur une ombelle du Daucus Carota , et la piqua

de son aiguillon , après l'avoir assujétie entre ses pattes

antérieures. Je lui enlevai sa proie, et la trouvai dans le

môme état que celles saisies à l'entrée du nid : d'où je

conclus que cette piqûre met ses victimes dans une espèce

de paralysie qui n'est mortelle qu'au bout d'un laps de

temps assez considérable -pour qu'elles soient dévorées

vivantes par la larve du Bembex. La provision que fait

la mère pour chaque larve est de dix à douze victimes.

Elle lait une nouvelle fouille pour chaque œuf qu'elle a

à pondre. Je crois pouvoir dire qu'elle en pond au moins

dix
;

par conséquent la postérité d'une seule femelle

coûte la vie à environ cent ou cent vingt Diptères à l'état

parfait. Le fond du nid se trouve à un pouce et demi ou

deux pouces de profondeur perpendiculaire. La provision
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laite , elle remplit la pente de sal)le qu'elle y repousse et

qu'elle entasse avec effort. Ce nid est quelquefois dé-

bouché par la Parnopes carnea , dont la larve vit aux

dépens de c(^l!e du Bembex roslrata. Voyez le genre Par-

nopes au troisième volume.

Le Philanthus apivorus aprovisionne son nid à'Apis

mellifica. Je n'ai jamais vu de mâles de cette espèce saisis

par le Philanthus; ce sont toujours des ouvrières
;
je n'ai

rien vu de remarquable dans les mœurs de ce ravisseur,

que la hardiesse avec laquelle il saisit une proie si bien

armée , ou sur les ileurs Ombellifères ou même à la porte

des ruches, et la vitesse avec laquelle il la perce de son ai-

guillon. Je redirai encore ici qu'il résulte de la piqûre un

engourdissement subit; mais l'abeille ainsi piquée con-

serve la vie une quinzaine de jours , et elle peut pendant

ce laps de temps mouvoir lentement ses jambes et ses

tarses. Souvent l'aiguillon de l'abeille reste en dehors du

corps après cette piqûre ; ce qui prouve qu'elle a voulu

repousser l'agresseur. Une demi- douzaine d'ouvrières

Apis mellifica sont la provision nécessaire à chaque larve

de Philanthus apivorus. Celui-ci donne à peu près un

pied de longueur au terrier dont le fond sert de garde

-

manger et de logement à la larve unique qu'il y place,

et recommence pour un autre le même travail.

Nous avons observé deux espèces de Cercéris dans la

confection et l'approvisionnement de leurs nids. Ce sont

celles qui se trouvent décrites dans cet ouvrage sous les

noms spécifiques d'Arenaria et d'Ornata; la dernière es-

pèce approvisionne son nid, qui n'a rien de remarquable,

de femelles d'Halictus et d'Andréna qu'elle a piquées de

son aiguillon. Elle le creuse en terrier dans la terre

sableuse.

Quant à la Cerccris arenaria, le choix qu'elle fait de

ses victimes me parut bien étonnant. J'ai souvent eu sous
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les yeux à la lois quatre-vingts ou plus d'individus

femelles de cette espèce , travaillant à la construction

et à rapprovisionnement de leur nid. Je les observai

entre autres dans un bout d'allée pavée sur le Par-

terre du château de Saint-Germain - eu-Lave ; elles

faisaient leur fouille presque perpendiculairement dans

{'intervalle qui séparait ces pavés. L'enlèvement d'un

de ceux-ci me fit voir dans plusieurs nids qu'elle en

changeait la direction lorsqu'une fois elle avait poussé

son petit terrier jusqu'à la base du pavé et le recour-

bait sous celui-ci. C'est dans cette partie ainsi abri-

tée qu'elle établissait son magasin de provisions, et cette

provision se composait, qui l'aurait cru? de huit ou dix

CurcuUonites à l'état parfait, et, chose plus étonnante

encore, ces Curculionites étaient ciioisis presque tous,

quoique d'espèces différentes (j'y en ai reconnu à peu

près 25), parmi les Curculionites à élytres connés. On

se demande naturellement comment une larve molle toute

sa vie, encore plus tendre à sa naissance, peut attaquer

des proies aussi cuirassées que le sont celles-ci. Ce-

pendant ayant au bout d'un mois soulevé un autre pavé

autour duquel j'avais précédemment remarqué que plu-

sieurs nids avaient été faits
,
je vis de suite que tous les

corps de ces Curculionites étaient vides, non pas parce

([ue les parties liquides de l'intérieur étaient desséchées,

mais parce qu'elles avaieiit été exactement enlevées et

mangées. La presque totalité de ces proies étaient en

deux morceaux, l'une composée de la tète, l'autre du

corselet et de tous les membres qui en dépendent
,
joint

à l'abdomen recouvert par les élytres. Un petit nom-

I)re conservaient leurs corps entiers et avaient un petit

trou rond sur la partie qu'on pourrait appeler l'épaule

de l'élytre et qui est ordinairement un peu élevée en tu-

bercule (anomalie dont je donnerai jilus bas la raison),
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et ion ea conclura qu'il y a des motiis pour attribuer aux

efforts de la larve de la Cereéris la séparation des premiers

en deux parties , dont les portions dures ne sont entamées

nulle part. J'ai vu mainte fois les mères Cereéris apportant

ces Curculionites à leur nid. La position dans laquelle

était la proie par rapport au ravisseur, m'a paru toujours

la môme dans le vol : car c'est au vol qu'elle est charriée,

et ce vol est assez lent; elle est renversée sur le dos entre

les pattes de la Cereéris qu'elle tient elle-même entre ses

six pattes : ses tarses sont appliqués sur le corps de la

Cereéris qui de son coté la soutient au moyen des épines

dont ses jambes sont garnies. Je me suis amusé quelque-

fois à dépouiller de leiurs proies des femelles Cereéris

arrivant à leur nid. Lorsque je les prenais chargées dans

mon lilet, j'éprouvais de la résistance à les séparer de

leur proie , et celle-ci m'a paru dans ce cas venir

plus de l'adhérence des pattes du Curculionite au corps

de la Cereéris que des efforts de celle-ci pour garder sa

victime. Aussi, pour s'en séparer, ce qu'elle est obli-

gée de faire pour l'entrer dans son nid, la voit-on s'é-

lever de terre sur ses tarses , et s'efforcer pour l'isoler

d'elle au moyen des épines de ses jambes. J'eus encore un

autre sujet d'étonnement en examinant les proies enlevées

aux Cereéris : les étuis de tous les individus ainsi conquis

étaient mous et tellement soupks, qu'ils pliaient sous le

doigt et sous l'épingle, ainsi que les autres parties que l'on

sait être si dures dai'.s la plupart des Curculionites, et

surtout dans ceux dont il s'agit ici à élytres connés, après

leur sortie de la coque, en venant jouir de leurs facultés

d'insectes parfaits. Oii donc ceux-ci ont-ils été pris, pour

se trouver dans cet état de mollesse? Ces proies avaient la

vie et plus de mouvement que celles que nous avons vues

jusqu'ici; laissées lihres dans une boîte, elles prenaient

toutes leurs facultés, au bout d'un laps de quelques jours
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leur enveloppe cornée devenait dure. Je ne pouvais sup-

poser qu'elles eussent été piquées de l'aiguillon par la

Cercéris. Où cette arme aurait-elle pu se faire jour? Je fus

réduit en réfléchissant à donner un talent de plus à nos

ravisseurs, celui de trouver leur proie dans sa coque dans

un état parfait à l'extérieur, mais non pas à l'intérieur, et

qui ne permet pas encore l'usage de diverses facultés, en-

tre autres le service entièrement libre des organes de loco-

motion . On sait qu'après leur dernier changement de peau,

i)eaucoup d'insectes restent un assez long temps dans leurs

coques; probablement pour attendre une consolidation

suffisante des parties itîlérieures et extérieures. Il est per-

mis, d'après ce que nous venons de dire, de croire que les

Cercéris vont surprendre dans cet état les Curculioniîes. Il

était essentiel, pourrapprovisionnement du nid qui reste

ouvert pendant les divers voyages de chasse qui durent

souvent chacun un quart d'heure
,
que les Curculionites

déjà placés, ne pussent pas se déplacer ou même sortir du

nid. 11 fallait donc qu'ils ne pussent encore marcher.

Chaque œuf coûte à la Cercéris une fouille nouvelle et

tout le travail que nous venons de décrire.

Mais je, reviens au nid de la Cercéris, oii je trouvai les

corps vides des Curculionites. A la partie la plus rap-

prochée de l'entrée de la case qui les contenait , il y avait

une coque contenant une larve d'un blanc jaunâtre, non

encore transformée en nymphe, qui était celle de la Cercé-

ris. Quelquefois, et toujours près des individus Curculio-

nites dont le corps était percé d'un trou à l'épaule de l'é-

iytre , il y avait une coque de Muscide reconnaissable en

ce que son enveloppe extérieure était faite de la peau

même distendue de la larve.

Il nous reste à dire quelle est l'origine de la coque de

Muscidc que nous venons de trouver dans le nid de la Cer-

céris. Pour expliquer ce fait qui se représentait souvent
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à mes yeux , il m'a fallu bien des heures passées au grand

soleil dans une immobilité j^arfaite. Je vis long-temps

des Muscides se poser et voltiger en assez grand nombre

sur l'espace où des Cercéris nidifiaient ; elles étaient de di-

verses espèces, et je m'attendais à en voir une s'intro-

duire bientôt dans le nid, et, en la prenant au retour, j'au-

rais connu selon moi l'espèce à laquelle était due la

coque, ne pouvant lui supposer d'autre motif pour entrer

dans le nid
,
que celui de déposer un œuf sur les proies

des Cercéris. Mais aucune n'entrait dans les nids. Je per-

dis mou temps, tout celui où je crus devoir ne pas consi-

dérer plus généralement ce qui se passait sous mes yeux.

11 m'arriva alors, dans l'instant où je m'y attendais le

moins, au moment où une Cercéris revenait chargée, de

voir s'élever à un pied environ de terre une muscide de

la sous-tribu des Tachinaires
,
qui pendant l'absence de

la Cercéris était restée près du trou. Elle s'arrête eu pla-

nant à cette hauteur , elle y reste immobile, comme on

voit l'émouchet fixé en l'air sans paraître faire un seul

mouvement de ses ailes , cherchant des yeux une proie

dans l'étendue de la plaine. Il fond bientôt sur une

alouette qui se croyait cachée dans un sillon. De même

la Tachinaire observe les mouvemens de la Cercéris
;

celle-ci se pose près de l'ouverture du nid , se débarrasse

de son fardeau et le ressaisit du même mouvement avec

ses jambes et ses tarses postérieurs : elle pénètre dans son

trou en la traînant ainsi ; déjà sa tète est entrée : la Tachi-

naire fond alors sur sa proie; je vois alors son oviducte,

blanc en partie , sortir ; le bout s'applique sur fépaule

du charansonite : l'œuf est déposé et collé à cette place, et

la destination de la victime est changée : elle était offerte

à une Cercéris , elle nourrira une Tachinaire. Tout cela

s'est passé en un clin d'œil, et la Cercéris arrange au fond

de son nid cette proie qui n'est plus à elle. Du moment
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que j'eus vu ces mouvemens, je devais croire tout ce

que je \iens de dire de la ponte de cet œuf. Mais il me

sembla que, vus d'assez loin, ces faits méritaient, par

leur singularité, d'être vérifiés. La certitude de la ponte

au moins pouvait être complétée eu s'emparant du

cliarausonite sur lequel j'avais vu descendre la Taclù-

naire pendant l'absence de la Cercérisj je mis donc obs-

tacle à la rentrée dans le nid de cette mère revenant ap-

porter une nouvelle proie. Je réussis à faire glisser dans

le tube qui conduit au magasin un bâton assez court,

pour, en touchant le fond, laisser roriftce libre, il i'allait

que la Cercéris put se mettre dans la position qui permet à

la Tachinaire de déposer son œuf. Aussi revenant char-

gée , l'une de celles dont j'avais préparé les trous, ne man-

qua pas de se conduire comme celle dont nous avons

plus haut décrit les procédés ; la Tachinaire pondit sur la

proie : trouvant un obstacle , la Cercéris ressort , laisse

aller sa proie et retourne dans son nid pour écarter l'obs-

tacle. Pendant qu elle y travaillait
,
je m'empare de la

proie et vérifie à mon aise qu'un œuf de Muscide est collé

par un de ses bouts sur la place oîi j'avais vu s'appliquer

la tarière de notre Tachinaire. Depuis
,
je pris plii-

sieurs individus qui pondaient ainsi sur les proies des

Cercéris et d'autres hyménoptères Ovitithers Zoophages :

j'en obtins aussi des individus trouvés en nymphes daiis

les nids de ceux-ci , et je vis que plusieurs espèces de

Tachinaires placent ainsi leur postérité à la portée de la

nourriture qui leur convient. Notre savant confrère

M. Macquart eu fait mention dans son histoire naturelle

des Diptères, t. II, pag. 69, d'après mes observations ;

mais il se trompe sur quelques détails de leur industrie.

Le Mellinusarvensisfait son nid dans la terre sableuse

et l'approvisionne de Diptères de la tribu des Muscides.

J'ai remarqué qu'il ne borne pas ses chasses à un genre

,
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mais retend sur un assez grand nombre. Huit ou dix

proies suffisent à la provision d'un nid qui ne contient

qu'un seul œuf. Réaumur parle de celte espèce d'après les

observations d'un de ses amis , M. Du Hamel, qui a re-

marqué, ainsi que moi, que la larve du Mellinus, lors-

qu'elle a pris toute sa croissance, fait sa coque de soie et

la fortifie des débris les plus solides des corps dont elle

a fait sa provision, et l'entoure d'ailes, de jambes et de

tarses. Il sembla à M. Du Hamel que les mères dont

nous parlons nourrissent leurs petits au jour la journée.

Mes expériences me prouvent au contraire que l'entier

approvisionnement du nid et sa clôture précèdent la nais-

sance de ia larve, qui écloi cependant peu après et prend

vite son accroissement.

Le Cemonus lugubris creuse des nids dans le bois

pourri et dépouillé de son écorce des vieux arbres. Je n'ai

vu ce travail qu'en passant , et n'ai pas pu savoir de

quelle nourriture il serait approvisionné. Peut-être son

nid est-iiun de ceux que Réaumur a représenté (Mém Ins.

tom. G , Mém. 8
,

]>1. 27, lig. 1,2, .3 et 5
)

, et qu'il at-

1ri!)ae avec raison à des guêpes Icbneunions, nom qu'il

donne généralement, à tous nos Ovitithers Zoophages ((ui

n'ont pas les ailes reployées sur elles-mêmes longitudi-

nalement dans le repos , notre célèbre auteur n'ayant pas

connu les constructeurs de ces nids qu'on lui apporta

daus des morceaux de bois pourri cassés par le vent.

Voici ce qu'il dit de ces nids : je le répète ici comme

pouvant aider par la suite à appliquer à des espèces pré-

cises les notions d'industrie qu'il signale dans sou Mé-

moire. « Ces différens morceaux de bois, dit-il fMé-

» moire précité, pag. 271), et quelquefois le môme,

» avaient plusieurs nichées remplies de six différentes sor-

x tes d'insectes mis en pile, mais tous ceux d'une même
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» nichée étaient de la même espèce. Les unes n'étaient

" pleines que de mouches à deux ailes assez semblables à

•> celles de nos appartemens par la forme et la grandeur.

>' D'autres l'étaient de mouches à deux ailes plus grandes

» et dont l'abdomen va en diminuant de grosseur depuis

» son origine, pour se terminer en pointe, ' (Thereva

Plel)eia Macquart, Hist. natur. des Dipt. tom. 1, pag.

418, n° 3, autant que je puis le croire, daprès la fig.

1
1 ,

pi. '27 de Réaumur); « Dans d'autres cellules, on ne

» voyait encore que des mouches à deux ailes peu infé-

» rieures en graudeur aux précédentes et de même forme,

» mais qui en différaient sensiblement parce que leurs

>' ailes étaient tachetées de brun. » (Je crois que cette es-

pèce appartient à la sous- tribu des Scatomyses Mac-

quart ut suprà, tom. il, pag. '389 , d'après la iig. 12,

pi. 27 de Réaumur.) « Des mouches encore à deux ailes »

(Anthrax Semiatra Macquart ut suprà, tom. I, pag.

405, n° 18, d'après la fig. 13, pi. 27 de Réaumur)

" avaient été portées dans d'autres trous. D'autres cellules

» n'étaient remplies que de Tipulaires assez petites, dont

>' le corps , le corselet et la tète sont du plus beau vert,

» et qui portent sur la tête un joli panache » (Chironoraus,

probablement le Viridis Macquart, ut suprà^ tom. I,

pag. 52, n" 21, d'après la fig. 8 ,
pi. 27 de Réaumur).

« Enfin je ne trouvai dans d'autres cellules que de pe-

» tites chenilles à 1 G jambes, dont le corps avait des raies

» faibles d'un brun nué.

>> Sur ce^ui a été dit ci-devant , on est fondé à croire

» qu'il j avait eu autant d'epèces de constructeurs qui

» avaient creusé des nids dans ces morceaux de bois, qu'il

» y avait eu de différentes espèces d'insectes portées dans

» les nids, et j'eus des preuves incontestables que trois des

» nids au moins qui contenaient des insectes de trois es-
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» pèces différentes étaient les ouvrages de trois sortes de

« constructeurs. Dans plusieurs de ceux où des Tipulaires

» vertes avaient été entassées
, je trouvai une seule larve

» pour qui cette provision avait été faite : sa tête était

» écailleuse et de grandeur sensible ; la partie antérieure

» de son corps était blanchâtre; ce qui la suivait était ver-

» dàtre dans presque tout le reste de son étendue; des

» grains blancs semblaient semés sur le vert , mais je

" crois que ces grains, étaient dans l'intérieur et qu'on

» les rapportait à la peau transparente, au travers de la-

» quelle on les voyait. La larve que je trouvai dans cba-

>' que cellule ])leine de mouches qui ressemblaient à celles

» de nos appartements était entièrementjaune et opaque:

» sa tète était bien plus petite que celle de la précédente
;

« cnfm ses segmens, séparés les uns des autres par des en-

« foncemens plus profonds , n'avaient pas autant de ron-

» deur que ceux de la première; ils avaient des inégalités,

» des espèces de mamelons qui semblaient y marquer des

u pans. Je trouvai d'autres larves qui, comme ces derniè-

'> res , avaient des segmens pleins de rugosités chan-

» géantes, mais qui étaient beaucoup plus grandes et

« entièrement blanches; la provision de clîacune de

» celles-ci était faite de ces mouches dont l'abdomen

» va en diminuant de grosseur depuis son origine jusqu'à

i> son extrémité.

« Les trois sortes de larves que je viens de décrire et à qui

« avaient été données trois sortes de Diptères différentes

» pour se nourrir , étaient donc sorties des œufs de trois

» espèces de constructeurs de nid, et devaieiitse transfor-

» mer en des insectes parfaits de ces trois espèces. Je ne

» pus trouver que des nymphes dans des nids où d'autres

" espèces d'insectes avaient été portées ; cette nymphe

» était renfermée dans une coque de soie. J'observai entre
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" ces coques des variétés propres à prouver que celle qui

>' était dans une cellule remplie par une sorte d'insectes

» n'avait pas été filée par une larve de même espèce que

>' celle qui avait filé sa coque dans une cellule pourvue

» d'une autre sorte d'insectes. Une de ces coques différait

« de l'autre par son tissu plus serré, par sa couleur plus

» hrune et par le graveleux de sa surface extérieure. »

Fiéaumur, parmi les coques trouvées dans les morceaux

de bois, n'avait encore vu éclore qu'une seule espèce

d'insecte parfait, lorsqu'il publia le Mémoire cité. D'a-

près la description incomplète qu'il en donne , et sa fi-

gure, bien que très-mauvaise, je croirais à la grosseur

de la tête et à la brièveté des antennes que c'était une es-

pèce de Grabronite, sans rien pouvoir affirmer sur le

genre et sur l'espèce. Il était provenu de larves dont la

provision était formée de mouclies semblables à celles de

nos appartemens : ces proies étaient probablement des

Muscides.

Un Grabronite, notre 20' espèce deCrossocérus à laquelle

nous donnons le nom spécifique Aphidum , a été pris par

nous transportant un puceron, et ii ne peut pas paraître

douteux que cette espèce approvisionne de ces insectes

le nid qu'elle prépare à sa postérité. Mais nous ne savons

s'il est placé dans la terre ou dans le bois. D'après la lo-

caliié où nous l'avons pris, nous inclinerions plus à croire

le dernier. Le puceron que portait notre Grossocérus était

ailé. Réaumur avait trouvé des pucerons amoncelés dans

une petite cavité d'un tronc d'orme. Fort éloigné de sa-

voir comment ils étaient venus là (t. lïl, M. 9, pag. 333

,

dernier alinéa), il s'étonne seulement qu'ils fussent ainsi

placés comme si on les y eût fait entrer de force, et sans

qu'on put reconnaître le cbemin qu'ils avaient parcouru

pour y parvenir. En effet , ce chemin , après l'acliève-
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ment de la pfovision et la ponte de l'œuf , avait dû être

rempli et bouché de sciure de hois par la mère qui lavait

creusé, et qui devait s'être servie pour cela des matériaux

qu'elle-même en avait tirés. Lors de cette découverte,

iléaunmr ignorait encore l'industrie de nos Ovitithers

Zoopliages : quand il la connut, il expliqua ce fait ( t. VT,

Mém. 9, p. 275, 2'' alinéa), comme nous l'expliquons

nous-mêmes, il pensa qu'ils étaient destinés à être la proie

d'une larve placée près d'eux par la mère qui les y avait

charriés. Ces pucerons étaient aptères , mais en état de

pondre , et leur ventre était plein de petits.

En général « le bois qu'ont à creuser nos Zoophages est

» si tendre
,
qu'on peut avec la main le diviser en plu-

" sieurs pièces selon sa longueur : les endroits les plus

» durs se laissent couper par le jdus mauvais couteau.

• » Lorsqu'on a mis à découvert des nids qui y étaient ren-

» fermés , on les trouve, selon l'Age de la larve qui y est

" logée , remplis de plus ou moins d'insectes. On ne voit

" plus que des débris de ceux-ci dans chacun de ceux où

> la larve s'est filé une coque. Le fond de chaque trou est

» lisse et tel que le bois doit le fournir 5 mais par-delà la

> capacité nécessaire pour contenir l'œuf et sa provision

» d'alimens , on voit de la sciure entassée dont tous les

• grains sont J)ien appliqués les uns sur les autres. Ce que

» les espèces qui creusent leur nid dans la terre font eu

" bouchant l'entrée avec cette même terre qu'elles avaient

>' retirée , nos travailleuses en bois le font avec les par-

' celles de bois, la sciure enlevée pour pratiquer le trou. >•

Plusieurs espèces du genre Oxybelus approvisionnent

de diverses espèces de Muscides leurs nids qu'elles creu-

sent en terre sur des pentes sablonneuses. 11 est extrême^

ment remarquable que des espèces de ce genre Tachina,

doiit nous avons déjà parlé à propos des Cercéris, mais
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probablement différeiites, ainsi qu'il nous a semblé, dépo-

sent leurs œufs sur cette proie si voisine de leur espèce

,

puisqu'elle appartient dans nos méthodes à la même sous-

tribu. Celles-ci profitent également du moment où l'Oxy-

belus engage sa tète dans l'entrée de son nid, entraînant

sa proie entre les extrémités de ses pattes postérieures. Il

est encore à remarquer que les Tachinaires se tiennent

quelquefois au nombre de trois ou quatre posées aux en-

virons du nid de l'Oxybelus, sans que ceiui-ci, qui sort

pour faire la chasse aux Muscides , cherche à s'emparer de

celles-ci. Je les ai vus prendre leur proie surdesileurs et

pariiculièremeut sur des Ombellifères, oii il y avait des

Tachinaires parmi d'autres Muscides, et jamais les pre-

mières n'ont attiré leur attention.

J'ai pris une seule fois une Astata qui charriait au vol

une Blatta Livida. Il est très-probable qu'elle la portait a

son nid.

Parmi les Sphégites , trois espèces de Spliex , celles qui

portent dans cet ouvrage les noms de Flavipennis , Afra

et Albicincta, ont été prises par mon fils, heutenant-co-

lonel du i' régiment de chasseurs d'Afrique, transportant

à leur nid des Orthoptères Acrydites.

Les Pélopœus ou au moins plusieurs espèces de ce genre

ont une industrie plus développée que les genres dont nous

avons parlé jusqu'ici, et plus de travaux à exécuter pour

placer convenablement leur postérité. Elles méritent aussi

bien le nom de maçonnes que plusieurs de nos Apiarides

,

récoltantes solitaires, construisant, comme elles, le nid en-

tier oii leurs œufs doivent être déposés , l'approvisionnant

ensuite et le fermant également en maçonnerie ; ces nids

sont faits en terre mêlée des très-petits graviers. Ils sont

composés de tubes réunis ensemble au nombre de 8 ou

plus rangés en lignes. Chaciui de ces tubes pris isolé res-
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scmhle assez à une torsade des épaulettes de nos officiers

supérieurs. Ils paraissent composés de petits cylindres de

terre réduite en pâte roulés obliquement. Leur réunion

ressemble un peu à l'instrument nommé flûte de Pan,

mais les tubes sont tous d'égale longueur, lorsqu'ils sont

achevés. Les espèces de Pélopa3us, au moins celles des

pays équatoriaux, placent souvent ces nids dans les appar-

temens, les attachant au plafond d'une chambre. Réau-

mur (Mém. ut supra, pi. 28, fig. 4, 5 et 6) représente

une portion du nid d'un Pélopœus de S.-Domingue ainsi

construit : celui-ci , d'après la figure et la localité
,
pour-

rait bien être le Pélopœus Lunatus que nous décrivons. Le

nid des Pélopasus Tornator et Pensilis est fait sur le même
modèle. Mais aucun auteur, à notre connaissance, n'indi-

que de quels insectes ou de quels arachnides ces nids sont

approvisionnés, et je n'ai pu les observer moi-même,

n'ayant jamais été dans les pays qu'habitent les Pélo-

pgeus.

Réaumur parle encore d'un autre Ovitither Zoophage

maçon, qui lui est venu de l'ile de France, qu'il dit avoir

à la base de son abdomen un long étranglement aussi dé-

lié qu'un fil et être entièrement noir. Il rapporte , d'après

M. Cossigni, qui « les avait observées
,
que les femelles de

» ces hyménoptères ont la hardiesse de venir bâtir leurs

>' nids dans les chambres les plus habitées; elles les ap-

» pliquent, comme les hirondelles, contre une solive,

» dans le coin d'une fenêtre ou même dans l'angle de deux

» murs : elles donnent àcliaque nid la figure d'une boule

» et la grosseur du poing : il est fait d'une terre détrempée

>' que l'insecte pétrit peu à peu et à bien des reprises entre

>' ses mandibules. Cette boule est un assemblage de 1"2 à

" 15 cellules, tantôt plus, tantôt moins. A mesure que

« chaque cellule est construite , l'hyménoptère porte de-
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» dans une certaine quantité de petites araignées qu'elle

« y renferme avec l'œuf d'où sortira la larve qui s'en doit

» nourrir.

" M. Cossigui communiqua encore à notre auteur des

>' observations sur une autre espèce de ces maçonnesdes îles

» de France et de Bourbon. En dessus et en dessous la tête

» de celles-ci, leur corselet et leur abdomen sont d'un vert,

>' ou, si l'on veut, d'un bleu cbangeant : cette couleur a un

» éclat supérieur à celui du plus beau vernis. Leurs an-

» tennes sont noires : leurs jambes, bronzées près de leur

» origine, ont dans le reste et dans la plus grande partie

« de leur longueur une couleur violette. » (Cette descrip-

tion, quoique incomplète, me paraît désigner ou un Am-
pulex ou un Ghlorion). » Elles volent avec agilité. Elles

» ne craignent pas la présence de l'iiomme ; elles viennent

» sur les rideaux des fenêtres, pénètrent dans leurs plis

» et en ressortent ; lorsqu'elles sont ainsi posées, elles sont

« aisées à prendre ; mais on doit bien se garder de le

» faire , si l'on n'a la main munie d'un mouchoir doublé

» plusieurs fois. La piqûre de leur aiguillon est plus à

» redouter que celle des aiguillons des abeilles et des

>< guêpes ordinaires : celle-là darde le sien bien plus loin

>' hors de son abdomen que celles-ci ne peuvent darder le

» leur.

» M. Cossigni leur a vu livrer des combats, dont il ne

» pouvait que leur savoir gré , à des insectes qui leur sont

» fort supérieurs en grandeur. Tous ceux qui ont voyagé

>' dans l'Inde connaissent les Ivakerlacs. Ce sont d'assez

>' grands insectes dont le corps est aplati. Dans l'espèce

» dont il s'agit ici (Kakerlac Orientahs, Serv. Hist. natur.

» des Orthoptères, p. 72, n" 8), le mâle a des ailes et

)> des élytres , et la femelle n'a point d'ailes et seulement

» des rudimens d'élvtres fort courts. Ces Kakerlacs sont
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» tout, linehent tout et n'épargnent ni les habits ni le

» linge. On doit donc aimer une espèce qui attaque ces

" Orthoptères destructeurs.

" Quand notre brillante hyme'noplère, après avoir rôdé

" de difl'érens côtés, soit en volant, soit en marchant,

» pour découvrir du gibier, aperçoit une Kakerlac, elle

» s'arrête un instant, pendant lequel les deux insectes sem-

» blent se regarder ; mais, sans tarder davantage, rhjmé-
>' iioplère s'élance sur l'autre , saisit le bout de sa tète avec

" ses mandibules et se replie ensuite sous le ventre de la

" Ivakerlac pour la percer de son aiguillon. Dès qu'elle

" est sûre de l'avoir fait pénétrer dans le corps de sa vic-

>' timeetd'y avoir rép;tndu le poison fatal, elle abandonne

" la Kakerlac, elle s'en éloigne, soit en volant, soit en

» marchant, mais bientôt revient la chercher, bien cer-

» tainc de la trouver où elle l'a laissée. Celle-ci a perdii

" ses forces ; elle est tombée en paralysie ; elle ne peut ré-

" sisterà Ihyménoptère, qui la saisit parla tète, et, mar-

« chant à reculons , la traîne jusqu'à un trou de mui' dans

" lequel elle a déposé son œuf et où elle se propose de la

» faire entrer. La proie étant arrivée là, le fort du travail

« reste encore à faire; l'ouverture du trou est trop petite

•' pour laisser passer librement une grosse Kakerlac :

» Ihyménoptère, entrée à reculons, redouble ses efforts

» inutilement pour la faire entrer. Le parti qu'elle prenait

» alors, était de sortir et de couper les étuis des ailes de

» la Kakeriac; quelquefois même elle lui arrachait quel-

» ques pattes ; elle rentrait ensuite dans le trou, toujours

" à reculons , et
,
par des efforts plus eflicaces que les pre-

" miers, elle faisait, pour ainsi dire, passer le corps de la

» Kakerlac à la filière et le conduisait au fond du trou.

« Si j>r. Cossigni eût en temps utile ouvert le trou dans

nVMKNOl'TKUES, TOME H. lij
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» le iond duquel la Ivalœilac avait été tirée, il y eut sans

» contredit trouvé un œuf ou une larve à la nourriture de

w laquelle elle était destinée. »

L'Ammophila liirsuta approvisionne son nid, qu elle fait

dans la terre des pentes sal)leuses, de larves de Lépidop-

tères nocturnes. Je ne leur ai jamais vu charrier des lar-

ves de Diurnes ni de Crépusculaires. Quoique il y eût

souvent près de leur nid des orties ou des chardons char-

gés des larves de Vanessa urticse et cardui, l'Ammo-

phila les laissait en repos , et je pense que les épines que

portent celles-ci, sont leur sauvegarde. Au moins est-il

siir que les longs poils de quelques chenilles de Bomby-

cites ne les garantissent pas d'être piquées et portées

comme provision au nid de nos Ammopliila. J'ai souvent

vu le Bombyx dispar leur servir de victime , mais il

n'exclut pas d'autres espèces, môme de celles qui sont

rases. Obligées souvent d'aller chercher au loin leur proie,

la difficulté de'l'amener au nid se trouve augmentée quel-

quefois parla présence d'un mur qui barre le chemin.

Le fardeau étant toujours trop lourd pour être porté au

vol, notre Ammophila s' adressant d'ordinaire à des che-

nilles qui pèsent plus de deux fois plus qu'elle , on con-

çoit les travaux qu'elle a à soutenir. Sur un terrain plat,

elle monte en quelque sorte à cheval sur sa proie , saisit

avec ses mandibules la tète de la chenille, qu'elle a soin de

relever et de tenir haute; les épines des jambes posté-

rieures soutiennent aussi le bout postérieur de la proie;

sur ce terrain plat ellemarche facilement à l'aide des quatre

pattes antérieures. Mais j'ai vu des Ammophila, obhgées de

surmonter des obtacles, et entre antres un mur de cinq

pieds, traîner dans ce cas la chenille qu'elles tenaient par

le cou dans leurs mandibules en montant elles-mêmes à

reculons. Cette ascension paraît les fatiguer beaucoup, et
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quelquefois la proie leur échappe et retombe au pied du

mur, où il leur faut aller la rechercher, ce qu'elles font tou-

jours avec une patience et un courage qui font bien re-

gretter que l'homme ne prenne exemple sur nos hymé-

noptères pour remplir le but cminent de sa création

,

comme nos Ammophila remplissent celui pour lequel elles

ont reçu l'existence et l'instinct. Les nids de celles-ci

n ont du reste rien de remarquable.

Nous avons déjà parlé de quelques espèces qui appro-

Tisionnent leurs nids d'Arachnides. Telle est aussi l'habi-

tude de quelques espèces de l'ancien genre Pompilus.

Plusieurs se bornent à la chasse des aranéides errantes
;

mais d'autres s'attaquent aux espèces qui forment des

toiles, et ces fdets tendus qui prennent tant de diptères

et même des hyménoptères
(

j'ai vu des Apis et des

Vespa sucées par des Arachnides) ne les arrêtent pas.

Tandis que d'autres s'y empêtrent, nos Pompilus y mar-

chent avec assurance. J'ai vu souvent , dans des bàti-

mcns ruraux, entrer de ces Pompilus, et se diriger pé-

destrement vers les encognures des murs garnies des

toiles vieilles ou neuves dehTagenariadomcstica, Walke-

naer. Nos intrépides chasseurs, arrivés au ])ord de la

toile, n'hésitaient pas à monter sur celle-ci: alors leur

marche devenait saccadée et interrompue de momens

en momens, mais toujours directe vers le recoin où se

tient la Tagénaria. Si la toile n'avait plus d'habitante,

ce qu'elle avérait en passant dans le tube où se tient l'A-

rachnide, ou au moins en y présentant sa tête, elle mon-
tait ou descendait à une autre toile. Dans le cas où la

toile était habitée, l'ébranlement dé la toile, par la mar-

che brusque du Pompilus, faisait sortir de son tube la

Tagénaria, croyant courir à une proie désirée et souvent

long-temps attendue ; mais eu voyant son ennemie, aussi
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incapable d'avancer comme de fuir, l'araignée s'arrête : en

même temps le Pompilas se jette sur elle, et, recourbant

son abdomen, la perce du fatal aignillon, qui lance dans

la plaie la liqueur vénéneuse qui occasionne snr-lc-cbamp

la paralysie de la victime sans lui ùter la vie. Celle-ci

couicrvée, sans être autrement blessée, montrait en-

core, au bout de trois semaines , de légers signes de vie

par le mouvement des pattes et la souplesse des arti-

culations. Le Pompilus la saisissait avec ses mandibules

et la portait à son nid. Ces espèces qui approvision-

nent leurs nids d'Aracbnides, font ordinairement leurs

nids dans le bois, soit qu'elles y creusent elles-mêmes

un tube, soit quelles. profitent de celui creusé aupa-

ravant par quelques Coléoptères. Arrivé à l'eistrée de

son nid, le Pompilus y pose sa proie sur le l)oi"d du

trou et la pousse avec le devant de sa tète au fond du

trou où il a déposé un œuf d'où sortira la larve, objet

des soins qu'il vient de prendre. Sept a. buit Araclmides

font le complet de sa provision. Ensuite le Pompilus

bouche l'entrée du nid avec de la sciure de bois empilée.

J'ai réuni dans cet article à ce qui était connu avant

moi nies propres observations. Puisse-t-il engager ceux

qui viendront après moi à observer les genres dont je

n'ai pas été à même de connaître les industries. Qu'ils se

persuadent qu'il y a encore bien des faits isîtéressans à

recueillir. ,Te suis persuadé qu'ils admireront avec moi la

toute-puissance de Dieu et la variété qu'il ne semble

avoir mise dans ses œuvres que pour fixer sur elles notre

attention, et la détourner des objets dangereux à notre

moralité.

yota. Ayant appris qu'au congrès de Pise de l'an

1839, il avait été question des habitudes et de l'industrie

de la ScoUa horîoriim
,

j'ai cru devoir m'adresser à
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M. Maximilien Spinola, pensant qu il avait assislé àcelto

savante assemblée
;
je le priai donc de vouloir bien m'é-

crire ce qu'il avait pu retenir des communications faites

à ce sujet, et de me permettre d'eu faire usage. Il vient

de me répondre, ainsi qu'il suit, de Gènes, le 5 mai-s

1840.

" Voici le peu que je sais relativement aux observa-

> tiens de M. Passerini sur les habitudes de la Scolia hor-

» torum. Je n'ai pu moi-même intervenir au congrès de

' Pise. Le procès-verbal des séances n'a pas encore été

>' publié à cause de la maladie longue et sérieuse de M. le

» professeur Gêné, qui est chargé de la rédaction pour la

» partie zoologique. Je tiens ce que j'en ai appris des

» rcnseignemens qui m'ont été donnés par MM. Oken

,

» Audouin et Gêné à leur passage de retour. Je crois

» avoir compris qu'il s'agit eu effet d'un véritable para-

» sitisme dans le sens que vous attachez à ce mot. La

» Scolia va chercher la larve des Oryctès(l) dans les

» tas de balayures d'étaleries (élal de boucher) où ri--

» vent leurs larves. Elle pénètre dans le nid que l'Oryc-

'. tes s'est construit et y dépose sa progéniture, qui se

» nourrit aux dépens de celle de l'Oryctès dont elle oe-

» cupe la place. La question qui s'est élevée entre les

» membres du congrès confirme ce rapport. Les uns ont

" éit que le parasite devait être interne, c'est-à-dire.que

» la Scolia devait déposer ses œufs dans le corps même
« de la larve de l'Oryctès. Les autres ont pensé qu'elle

» pouvait être externe, et que l'œuf de la Scolia pou-

' vait être déposé à côté de celui de l'Oryctès, et que la

" larve du parasite, éclose en dehors, peut se nourrir aux

(1) Les Onctès Giipus et Nasicornis font, aux environs de Paris, leurs

nids dans les couches de fumiers qui servent à î'iever les melons.
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» dépens du propriétaire du nid , en restant toujours au

» dehors de lui. M. Passerini a laissé la question indé-

» cise, se réservant de faire de nouvelles observations.

« Mais il a penché pour la deuxième opinion , et je vous

» avoue que, dans l'état actuel de nos connaissances, je

>' me sens la même propension. >

Qu'on me permette quelques observations sur les faits

et les opinions rapportés dans cette note. Un hyménop-

tère parasite , en général , est celui qui , trouvant un nid

construit par un hyménoptère nidifiant, et que lui, pa-

rasite , ne pourrait construire , et approvisionné par ce

même nidifiant
(
provision que le parasite ne peut faire

),

y dépose son œuf. La larve qui proviendra de celui-ci se

nourrira de la provision apportée par le nidifiant et pré-

parée par lui pour sa propre postérité. Les Ovitithers

zoophages nidifians cherchent des proies pour appro-

visionner leurs nids, et ceux dont nous avons donné l'his-

toire, y portent ces proies.

Si l'on me permet quelques conjectures sur les habi-

tudes d'un genre que je n'ai pas observé, je dirai

que je crois qu'on observera le transport de la larve

de rOryctès par la Scoha hortorum. On ne dit point,

au moins dans la note succincte que m'a obligeam-

ment envoyée M. Spinola, en quel état était la l^irve

dé rOryctès. Cependant de ces mots, » elles pénètrent

>' dans le nid que l'Oryctès s'est construit, » je crois

devoir conclure que cette larve est alors à sa gros-

seur, que ce nid est la coque où elle doit subir ses

métamorphoses et devenir insecte parfait. Alors la Sco-

lia survenant, à l'époque où cette larve est dans le tra-

vail intérieur qui doit durer quelque temps, et qui

prépare son changement en nymphe, et où elle n'a plus

les mouvemens de locomotion libres, la trouve^ précisé-
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ment dans cet état qui met les proies des Zoophages

hors d'état de fuir le mangeur auquel elles sont desti-

nées. Il serait encore possi])le que la Scolia ne transportât

point sa proie, et qu elle déposât sou œuf à côté de cette

larve dont elle a ouvert la coque. Si une seule larve

d'Oryccès, ce qu'où peut supposer, vu sa grosseur, suffit

à la nourriture de celle de la Scolia, il se pourrait que

celle-ci profitât de la coque de FOryctès qu'elle aurait

ouverte pour lui confier son œuf , réparât ensuite cette

coque et la fermât. La Scolia n'en devrait pas moins être

mise au nombre des Ovitithers zoophages nidifians, comme

a}ant à reconstruire la partie du nid entamée par elle

pour déposer son œuf. Elle ne peut, sous aucun rap-

port, être regardée comme parasite, d'après la définition

du mot. D'un autre côté , elle ne peut déposer son œuf

dans la proie dont se doit nourrir sa postérité, n'ayant

pas d'oviscapte, c'est-à-dire de prolongement extérieur

de l'oviducte, et étant par conséquent un véritable Ovi-

tither. La larve de la Scolia restera toujours hors de la

proie dont elle se nourrit, comme celles des autres Ovi-

tithers Zoophages dévorent la leur de l'extérieur à l'inté-

rieur.

Je crois que les Mutilla, ou au moins quelques espèces

de ce genre, ont une manière de placer leurs œufs ana-

logue à celle que j'attri])uc en dernier, conjecturalement,

à la Scolia hortorum, et c'est, je soupçonne, dans les

nids de Bombus qu'elles en font le dépôt. Les Mutilla

et les Scolia sont trop rares daus les environs de Paris,

et même dans la plus grande partie de la France," pour

pouvoir «'^tre étudiées ici dans leurs habitudes morales.

Nous attendons donc avec impatience le résultat des ob-

servations dont le savant M. Passcrhn a promis de s'oc-

cuper.
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II" Famille. LES EUMÉMDKS.

Caractères. Lèvre longue, partagée eu plusieurs (au

moins deux ) divisions linéaires.

3Iandibules étroites se prolongeant en un bec plus ou

moins saillant se formant de leur réunion.

Palpes, au moins les maxillaires, courts.

Voyez leur histoire à la deuxième division.

l" TniBU. LES MASARITE:-^.

Derniers articles des antennes peu distincts et souvent

réunis en massue.

Ailes n'ayant que trois cellules cubitales.

^ola. L'histoire des genres de cette iamille m'est tout-

à-fait inconnue. Je ne possède point le genre Masaris, et

ne le connais que par îa description de Fabricius. Le màîe

seul est connu. Quant au genre Céranius, M. de Fons-

colombe m'a fait passer des mâles de l'espèce qui porte

son nom. Je n'ai pu obtenir de lui la femelle par mes sol-

licitations. Les. trois genres dont nous allons parler ne se

rencontrent jamais aux environs de Paris.

1" Genre. CÉLONITÈS. — CELONITES.

SvNONYMiE. CelomU's Latr. Fab, Spinol.

— MasarisiwY. Panz.

— C/in sis Ross.

— Cimbcx Oliv.

Cdmclf-rcs. Autemics plus comtes que la tète , tous les

articles très-courts, à l'exception du troisième, qui est îon;; :

1rs quatre ou cinq derniers réunis en une nsassue pres-

f|ue ovale j],lobulcuse , et impossibles h distinguer les uns des

autres.
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Mandibules portant trois pointes au bout dans les foiuelles,

à quatre dents peu saillantes dans les mâles.

Labre seini-ciiculaire.

Palpes ti'ès-courts à peine distincts.

Abdomen pas beaucoup plus long que le corselet.

Radiale ovale sans appendice.

Espèces dti genre CélonUès.

1 . Célonitks africain. — Celonitcs afcr. V .

*

Cnput lùi^^runi , clypci mavi^inc aiitico luteo-ferrui^iiico , ma-
cula jrontali utrinqtic siinrà oculorniii siniiru cont/iniuc orbitâ

fjdsticâ forttgincis. Antenria;, arlicnlis (lunhas priinis terliiquc

htisi nigris, scrfuentihiis Itttcis; clavd nigrâ , basi sablas ferra-

S,ificii. Thorax : prollioracls luacalâ liaaicrali subrotandà et

dorsijascid in niargiitc jjcstico lalerain attcuaato-elongatd, littco-

jcrragintis : mesnthora.v saprà , lalcra sternamque et mctatho-

rax nigra, Scatellum tiii^ram, niacalà dorsali pnsticâ jerrugi-~

ncâ; pnstseule 11ain jcrragineum. Abdotneii nigrant , saprà scg-

nie/ttorani prinii, secandi , terlii (juartiiptc margine postico

luteo-fcrrugiiieo jasciato (sii'c niaculis tribus laleis
,
fcrruginco

einetis junetisfjuej, quinti tnaculd dorsali liiteo jerragineâ , la-

ter.dibus parvis, rcniotis, lùx distiiietis. Anus riger, liited dur-

sidi longiludinali lateo-feiragiiied. Prdesferraginei
,
jenioribus

basi aigris. Alce ferragiaeo-fuseiorcs , apicc violacco niicantes ,

squaifid jertugined.

Tête noiic, bord antéiieiu- du cliaporoii d'un jaiiiic l'( riiigiiioux ;

mie laclie frontale de cluKiiic côté posée contre les yeiu au-dessus

do lonr sinus rcr.liant et orbiîe postérieure des 3'cux fcrrugintiiscs.

Antennes ayant leurs deux proniiors arlicles cl la Iiase du Iroisiènn;

noirs, les snivans jaunes cl la niasse noire avec la i ase en des.îous

d'un jaune ferrugineux. Corselet : prolliorax avant une laclie hu-

mérale assez ronde d'un jaune ferrugineux, ainsi qu'une bande dor-

sale qui se rétrécit sur les côtés et les bords à l'intérieur : dessus du

inésotliorax, ses côtés, le dessous et le niélathorax noirs, l'xnsson
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noir, avec une lâche dorsale ferrugineuse à sa partie postérieure;

poslécusson ferrugineux. Abdomen noir: les premier, deuxième,

troisième et quatrième segmens portant chacun sur le bord posté-

rieur une bande d'un jaune ferrugineux (c'est-à-dire une tache dor-

sale et une sur chaque côté de couleur jaune, ces trois taches entou-

rées et réunies par la couleur ferrugineuse
) , le cinquième portant

une lâche dorsale d'un jaune ferrugineux; les latérales petites, écar-

tées , à peine distinctes. Anus noir , avec une ligne dorsale longitu-

dinale d'un jaune ferrugineux. Pattes ferrugineuses, avec la base

des cuisses noire. Ailes brunes , ferrugineuses , le bout ayant un re-

flet violet; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 1;2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2. CélonitÈs d'Oran. — Celonites Oranieiisis. V .

*

CapiU nigrum ; faciei niaculis tribus , ijitermecUâ injlexâ , lu-

tcis ; frontis maculis quatuor, transversalitèr dispositis , liitcra-

libus in oculorum sinu, cl orhilà uculorum posticâ lutcis. An-

tennœ articulis duobus priinis iiigris , tertio, quarto quintoque

omninb luteis , sequentibus suprà uigris , subtùs luteis ; clavd

nigrâ, bas i subtùs luted. Thorax : prothoracis fascid anticd lu-

tt'd ; maculd subhumcrali luteâ : metathoracis macula utrin-

què laterali lutcâ. Scutellum nigrum , macula dorsali apicali et

niarginc laterali luteis : postscutellum nigrum. Abdomen ni-

grum , segmentorum quinqiie fasciâ marginis postici maxime

Tepanda luteâ , in dorso et prœcipuè in lateribus auctâ. Anus

ferè omninb luteus, lateribus tantiun aliquantuliim nigris. Pcdcs

lutci
,
femorum basi nigrd. Alœ subfuscœ ad costam fusciores^

nervuris punctoque marginali fuscis; squamâ luted, anticè

nigrd.

Mas. Diffcrt. Caput deest. Prothoracis margo internas lutco

tcnuitcr jasciatus. Segmentum sextum prœcedentibus conjoruie.

Alarum squama lutea. Calera ut in fœmind.

Tôle noire; face portant trois taches, l'intermédiaire en chevron

brisé, de couleur jaune : quatre taches jaunes sur le front, disposées

sur une ligne Iransversale. les deux latérales situées ou fond du sinus

rentrant de ses yeux : orbite postérieure des yeux jaune. Antennes
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ayant leurs deux premiers articles noirs, les troisième, quatrième et

cinquième entièrement jaunes, les suivans noirs en dessus
, jaunes

en dessous et la massue noire, jaune en dessous vers sa base. Cor-

selet : prolhorax portant à sa partie antérieure une bande jaune;

sous les épaulettes une tache jaune; côtés du mélalhorax portant

chacun une tache jaune. Ecusson noir, portant à son bord posté-

rieur dorsal une tache jaune; ses petits bords latéraux jaunes aussi;

poslécusson noir. Abdomen noir : les cinq segmeus portant chacun

sur son bord postérieur une bande très-irrégulière de couleur jaune,

très-élargie sur le milieu et surtout sur les côtés. Anus presque en-

tièrement jaune , n'ayant que peu de noir sur les côtés. Pattes jau-

nes, base des cuisses noire. Ailes un peu enfumées, l'étant plus le

long de la côte; nervures et point marginal bruns ; écaille jaune,

noire à sa partie antérieure. Femelle. Long. A '1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Petit bord interne du prolhorax jaune. Sixième

segment conforme aux précédons : écaille des ailes jaune. La tête

manque à l'individu qu3 j'ai sous les yeux. Le reste comme dans la

femelle.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

3. Célonitès apiforme.— CclonUcs apifonnis Fab. syst. Picz.

p. 292, n" 1 . r.

Synontmie. Masaris apifonnis Panz. Faun. Germ. 76
,

fîg. 19.

— Chrjsis dubia Ross. Faim. Etrusc. t. II
, p. 77, n" 849,

tab. 7, fig. 10 et 11.

Caput nigrum, clypci marginc antico , fncici saperions riui-

ciiln parvâ fin meo speciminc lutjns maculœ vestigia vix dis-

cernenda tantiun rcperiuntar), frontisque punctis duobiis dis^

tantibiis ad ocnlornni sinum positis , luteis. Antennœ liitcœ

,

articulis dtiobus primis nigris. Thorax : protJwracis macula

humerali subrotundd , dorsi fasciâ in inarginc postico atte-

nuato-elungata , maculdquc sub alis , luteis. Scutcllum nigrum,

macula luteâ. Postscutellum nignirn. Abdominis segmenta mar-
ginc postico luteofasciato, fascid rcpandà, in dorso lateribusque

auctd, yrimi continua , sccundi tcrtiiquc in latcribus subinïcr-
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riiptd , cjuarti quinti(iuc inlcrruptà. Anus oniiiinù niger. Pcdai

liitci
, fcmoritm basi iiigrd. Alœ fuscœ , violaceo siibmicanles

,

ncbtilà in parte cluiracteristicd lijolind; nervuiis punctoquc niai-

ginali nigro ; squanid lutcd.

Tèle noire; bord antérieur du chaperon, une petite tache sur le

haut de la lace ( dans l'individu que j'ai sous les yeux, à peine en

peut-on découvrir quelque trace) , deux points sur le front , écartés

et placés à l'ouverture des sinus des yeux, de couleur jaune. An-

tennes jaunes avec les deux premiers articles noirs. Corselet: pro-

thorax ayant sur les épauleltes une tache presque ronde, une bande

dorsale qui se rétrécit en s'allongeant sur les côtés qu'elle borde à

l'intérieur, et sous la naissance des ailes une autre tache, de couleur

jaune. Écusson noir, portant une tache jaune; poslécusson entiè-

rement noir. Segmens de l'abdomen porlasit à leur bord postérieur

une bande trèsirrégulirre jaime, élargie sur le milieu et sur les cô-

tés : celle bande continue siu- le premier, presque interrompue sur

les côtés des deuxième et troisième, toul-a-lait interrompue sur ceux

des quatrième et cinquième. Anus entièren)ent noir. Pattes jaunes,

base des cu!sse= noire. Ailes enfumées, avec un léger reflet vio-

let et des portions transparentes sur la partie caractéristique; ner-

vures et point marginal noirs; écaille jaune. Fcmclie. Long. 3 1;2

lignes.

Italie. Ma collection.

2*^ Genre. MASARIS. — MJSARIS.

Synonymie. lUnsaris Fab. Latr.

Camrtcres (1). Antennes plus longues que la tête et le cor-

selet ]iris ensemble; le premier article manifestement plus

long que le deuxième, cylindrique; le deuxième très-court;

les cinq suivans longs, distincts; le huitième formant avec

les cinc} suivans une massue piesque conique ; ces six der-

niers impossibles à distinguer les mis des autres.

Mandibules distinctement quadridentées.

1) Ils scroii! proixtlleinciit à revoir quand on coniiaîtra la femelle.
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Lal)ie triangulaire
,
plus lonjj que larjf;e.

Palpes

Abdomen manifestement plus long que la tète et le cor-

selet pris ensemble.

Radiale en ellipse allongée, portant un appendice.

Espèce du genre Masaris.

1, Masaris vespifor/;iis hatr. Gen. Crust. et Ins. t. lY, p. 144.

Fab. syst. Piez. p. 292, n" 1. Coqueb. Illustr. Icon. t. Il,

p. 62, pi. 15,%. 4.

Caput nigrum, macula magna froiitali quadrlcuspidatâ ocii'

lorumque orhitâ flavis. Antcnnœ nigrœ, lineâ latcrali intcr-

riiptâjlavû. Clypcus cmarginatiis, J/aviis , margine terad nigro.

Thorax dorso nigcr, nincidù incdid aaticè l'inargi/iatâ flavâ :

margine scutelloqiic flavis. Abdomen airiini , nitidum
, fasciis

sex magnis Jlai'is. Pcdes flnri, jcmorilms basi aigris. Alœ o!j',

sciirœ. Mas.

iVlàle. Tôle noire; i;no grande tache jaune sur le front, portant

quatre pointes. Orbite des yeux jaune. Anlennes noires, ajant sur

le côlé une ligne jaune. Chaperon échancré, jaune; son petit bord

noir. Dos du corselet noir, portant siu' son milieu une tache jaune

échancrée à sa partie anlériciut' . bords du corselet et écusson jau-

nes. Abdomen noir, luisant, chacun ties six segmens portant une

large bande jaune. Pattes jaunes, base de leurs cuisses noires. Ailes

enfumées. Long, environ 12 lignes.

Algérie, llapporlée par Dcslontaines. fdusée de France.

3« Genre. CÉRAMIUS. — CERAMIIS.

SvNONyMiiJ. Ccratniiis K!ug. Latr.

Caractères. Antennes plus longues que la tète et le corselet

pris ensemble. Leurs articles plus distincts que dans les

;;'nues précédens , le, derniers l'étant cependant moins que

les premiers et formant une massue allongée.

Mandibules fortes et dentées.

Labre petit en forme de languette.
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Palpes labiaux plus longs que les maxillaires.

Ailes supérieures ployces longitudinalement.

Nota. Ce dernier caractère a été constaté par moi sur l'es-

pèce d'Oran envoyée par mon fds, quoiqu'il contredise To-

pinion de Latreille ( Gen. ^Ciust. et Ins. t. II , Deterville

,

1829, p- 335).

Trois cubitales, la troisième n'atteignant pas le bout de

l'aile.

Nota. Ce n'est pas sans hésiter que nous plaçons ici ce

genre dont nous ne connaissons pas les mœurs.

Espèce du genre Cèramius.

1. Cèramius de Fonscolombe.— CcramiusFomcolombii Klug.

Entom. Monogr. p. 329, u° 3. Mâle.

Caput nigruin , viandibulis lateis opice nigris; cljpeo, gc/iis
,

oculoriini orbitd snb sinii, uiaculdqiic post oculos magna, litteis.

Antennœ , arlicitlo primoJciruginco , siiprà subnigricantc, subtits

luteo ; secundo tcrtioquc rufis, subtus nigris ; cœteris supra ni-

gris, subtùs fuscèfcrrugincis. Prothorax suprà lutcus
, humcris

nigris. Mcsoihorax nigcr, suprà lincolis tribus, unâ ulrinquè

adalas ahcrdquc unie à antc scutcllam mcdid , maculdquc utrin-

què snb alis , lateis. MclatJiorax nigcr, macula ulrinquè luted.

Scutclluni Tiig'rum, lincd longitudinali ad postscutclluni latiori

luted. Postscutcllurn luteum. Jbdomcn nigruni, suprà scgmenti

primi macula utrinquc marginis postici lutcâ ; secundi , tertii,

quarli, quinti sc.rtiquc j'ascid marginis postici lutcâ rcpandd

utrinquè profundè sinuatd ; subtùs nigrum segmenta primofus-

cè ferrugineo, secundi utrinquè macula luted , tcrtii quartique

fasciâ média utrinquè sinuatd. Anus nigcr, suprà luteo macu-

latus. Pcdes luteo subferruginei, coxisfemorumque basi ( suprà

latèj nigris, yîlœ liyalinœ , apice subfuscœ , nenuiris punctoquc

marginali fcmigineis , squnmâ luteo ferrugincd.

Tèle noire; nsandibuics jaunes avec le boni noir : chaperon,

joiîcs , orbite des yeux au-dessous du sinus rcnlrant el une assez

grande lâche cblongue derrière les yeux, de couleur jaune. An-
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lennes : Je premier arîiclc ferrugineux, ayant du noirâtre en des-

sus, jaune en dessous; les deuxième et troisième roux ferrugineux,

noirs en dessous : les autres noirs en dessus , d'un brun ferrugineux

en dessous. Proihorax jaune sur le dos, noir en dessous, sur les cô-

lés et sur les épaules. Mésothorax noir, portant sur ie dos trois pe-

tites lignes jaunes , une de chaque côté près des ailes, l'autre sur lo

dos près et en avant de l'écusson , plus une tache jaune sur les côtés

sous les ailes. Métathorax noir, avec une tache jaune sur les côtés.

Ecusson noir, portant une lignelongitudinale jaune qui s'élargit un

peu en aboutissant perpendiculairement sur le poslécusson. Celui-ci

jaune. Abdomen noir : en dessus bord postérieur du premier seg-

ment portant de chaque côté une tache jaune; ce bord sur les cinq

autres, portant une large bande j:ume profondément sinuée sur les

côtés : le dessous de l'abdomen noir , le premier serment d'un brun

ferrugineux ; les deux suivans portant sur le milieu une bande sinuée

sur les côtés. Anus noir, portant en dessus une tache noire. Pattes

jaunes, avec des nuances ferrugineuses : hanches et base des cuisses

(celle-ci surtout en dessus) noires. Ailes transparentes, un peu en-

fumées vers le bout ; nervures et point marginal ferrugineux ; écaille

d'un jaune ferrugineux. Mâle. Long. 7 lignes.

iVîidi de la France. M. de Fonscolombe. Ma collection. J'ai de-

mandé la femelle à ce savant naturaliste sans l'obtenir. D'après l'é-

numération des segracns , il est clair que Klugg a décrit un mâle.

Son Geramius Lusitaniens Entom. Monogr. p. 250, n° 4 est aussi

un mâle; mais je crois avec Latveille qu'il n'appartient pas à ce

genre.

2. Céramius d'Oran. — Ceramins Ovaniensis, V. *

Caput nigrum , mandibulis latcis uigro undcquè marginalis.

Ctypei Intel fasciâ transversâ nigrâ, genis , ociilorum orbltâ

a/uni ontlcd, fruntis matuld dtiplici aliâque macula nuignâ post

oculos, latcis. entérinée: articulo primo jerrugineo lutco ; se-

cundo tertioquc jerragincis ; cœteris nigris ^ subtùs ferragincis.

Prothorax supra luteus , subtùs et ad alas nigcr. Mcsothorax

nigcr, supra lineolis tribus , unà utiincjuà ad alus , alteràquc

nnicâ antè scutcllum média ; macula utrinquè ad sculcllum

alidque utrinquè sub alis, luteis. Métathorax niger, utrinquè

macula punctoque injcro' luteis. Scutcllum nigrum, fascià Ion-
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glrii(li/i/i!i liitcù. Postsciitf'Hum lutctwi. Abdomen ni^^rnin ; sii-

prà scgmc/ilorniii prinii ftisciù marginis pnstici in hitcribiis mul~

tlun atictà lutch ; sccnndi , tcrtii
^
quarti quintique fascià niar-

ginis pnslici lath iitrlnrptè pnncto nigro pcditnculato notatà Itt-

icà ; subliis nigriiiii, scgmcntorum fascià rcpandh lutch^ quinii

interTuplà. Anus mgcr, apice Iutco. Pcdcs lutco jerriiginei

,

roxis trocJianîcribusfpie nigris litteo maculatis, fcmoribns qiwque

basitenui nigris. Alœ rufcscenteSy siibhjalinœ, apicc fuscescen-

tes ; ncivuris punrtnque ruai ginaii ffrrugincis , sqiionià fiisca.

Mas. Diffère. Clypeo toto lutco. Abdomen sitprà: scgmentum

sextnm prœccdcntibus conforme ; siibtùs segmcnti qninti jdscid

continua, sexti intcrrnpta. Cœtcrn ut in fœminà.

Tête noire : niandibules jaunes, entièrement bordées de noir;

rbapei on jaune, [loilantnne ligne lraiis\ersale noiic; joues, orbites

antérieures des yeux, deux tacbes sur le front et deux autres grandes

latlies derrière les yeux jauucs. Antennes
;
premier article d'un

jaune l'ernigincux, les deuxième et troisième ferrugineux . tous les

autres noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Prolborax jaune

en dessus, noir en dessous et dans les parties cjui avoisineut les ai-

les. Mésotborax noir, portant sur le dos trois petites lignes jaunes,

une de cbaque côté près des ailes, la troisième sur le dos près et en

avant de l'écusson ; une tacbe de chaque côté près de l'écusson , et

une antre sur les côtés sous les ailes; ces tacbes jaunes. Écusson

noir, portant dans son milieu une bande longitudinale assez large,

l'ostécusson jaune. Abdomen noir : en dessus bord antérieur du

premier segment portant une bande jaune Irès-élargie sur les côtés';

ce bord dans les quatre autres portant une bande jaune sur laquelle

(le cbaque côté est une petite tache noire pédonculée, c'est-à-dire

tenant à la base noire par une ligne étroite : dessous de l'abdomen

noir, chaque segment portant vers son bord postérieur une bande

irrégulière jaune, celle du cinquième interrompue. Anus noir,

jaune au bout assez largement. Pattes d'un jaune ferrugineux, han-

ches et trochanlers noirs, tachés de jaune; base des cuisses un peu

noire. Ailes transparentes mais roussàtres , le bout un peu enfumés ;

nervures et point marginal ferrugineux; écaille brunâtre. Femelle,

Long. 7 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon entièrement" jaune. Abdomen en des-

sus, sixième segment comme les précédens : en dessous bande du
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cinqiiièrtio s(\2meiU continue, ctUe dti skième intcrrompnr'. f,e reste

comme dans l:i l'ernellc.

Oi;hi. l'.nvojé par mon Jils. .Ma collection.

2'' Tisnit. 1.ES S1\'AGEITES.

(Jaractèrcf!. Derniers articles des antennes aussi fa-

liiles à distinguer les uns des autres que les précédens.

Lèvre sans points glanduleux; son extrémité partagée

en quatre divisions longues et plumeuses.

Mandibules des mâles très - grandes , en forme de

cornes.

Ailes avant quatre cellules cubitales, aucune pédou-

cuîde.

No(a. Nous ne contjaissons qu'un seul genre de cette

tribu.

Gense. SYNAGRIS. — SYNAGIUS.

Synonymie. Synagris Latr. Gen. Crust. clins, t. lY, p. 138.

Fab. syst. Piez. p. 252.

— Fespa Linn. syst. Nat. Oliv. Encycl.

Nota. Nous ne connaissons pas les mœurs de cejjenre.

1. Synagkis cornue. — Synagris cornuta Fab. svst. Piez.

p. 252, n" 1. Màlc. St.-Far^j. et Serv. Enc. t. X, p. 510,

u» 1. T\

Synonymie, Vcspn cumula Linn. syst. Nat. p. 951, n" 20.

Oliv. Enc. l. VI , p. (.78, n" 45, tab. 382, fit;. 46. Diui y. III.

Lis, t. II, p. 48, fig. 31. Mâle.

Cnptit ferrugi/ieuni , lunticc nigio, itmndibulis liiteis, Tiiornx

ferriigineits , doi so fuscn aut nigrn. Jbc'i)iiicn nigrum , segmerili

primi (jiKUiduquè iiiaciilà uliiiiquc hitcrnli jcrrugined. PcUts

fârriiginei. Alœ nigrœ.

IMas. Dijfert. iMaiidibnlcv mulib Inngiorcs, arcunîœ. Srxtuin

ahdoniirus scgincntuin piœccdcntibus similc.

Têlo fernigineiisc, 1rs parties supérieures noires. Mandibules jnu-

HYMKiVOPTÈllES, TOME II. 38
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nés. Corselet ferrugineux, le dos souvent brun ou noir. Abdomen

noir; côtés du premierscgmentporlanl quelquefois une petite tache

ferrugineuse. Pattes ferrugineuses. Ailes noires. Femelle. Long. 10

à 12 lignes.

Mule. Diffère. Mandibules beaucoup plus longues, arquées depuis

le milieu du prolongement jusqu'au bout. Sixième segment de l'ab-

domen semblable aux précédens , noir.

Nota. Les mandibules de ce niàlc servent probablement à main-

tenir la femelle dans l'accouplement.

Cap de Bonne - Espérance. Musée de M. Scrville et celui de

France.

2. Synagris. CALiDE. — Sjnagrls calicla Paliss. Beaiiv. Ins.

d'Afr. et d'Amer, p. 2G0. Femelle et mâle. Hymen, pi. X,

fifj. G. Mâle. St.-Farg. et Serv. Encycl. t. X, p. 510,

n" 2.

Synonymie. Vcspa calicla Fab. syst. Piez. p. 259, iV 25,

Oliv. Encycl. t. VI
, p. 683, n" 66.

— Vcspa carhonaria De Gécr. Mém. Ins. t. YII
, p. 607,

n*^ 7, pi. 55, fîg. 9. EjccIuso Linnœi syiwnyiuo.

CapiU nigruin; clypco frontisqiœ macula triquctrâ fuk'is^

mandibidis nigris. Anteiinœfah'œ. Thorax niger : metalioracis

latcra infera deutata. Scutcllnin bidentatum. Abdomen nigrum

apice fulvo. Pedes nigri , tarsis apiccfascè fulvis.

IMas. Dijjcrt. Mandibidis clongatis.

Tête noire, chaperon et une tache triangulaire sur le front de

couleur fauve. Mandibules noires. Antennes fauves. Corselet noir.

Côtés inférieurs du mélalhorax portant une dent à leur partie infé-

rieure. Écusson bidenté. Abdomen noir avec le bout fauve. Pattes

noires, bout des tarses d'un fauve tirant au brun. Femelle. Long. 9

lignes.

Jilâlc. Diffère. Mandibules allongées.

Afrique équinoxiale. Sierra-Léon.

3. SïNAGRis EîNFLAMMÉE. — Sjnûgris ccstitans Paliss. Beauv.

Ins. d'Afr. et d'Amer, p. 260. Hymen, pi. 10, fig. 5. Feni.

Sî.-Farg. et Serv. Encycl. t. X
, p. 510, n° 3.

SyiNONymie. Vespa œstuans Fab. syst. Piez. p. 258, n° 24.

Oliv. Encycl. t. YI
, p. 683, n" 65.
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Capiit nigrum; clypeo oreqiie fcrrugineis, Marulihiihr Inngre,

antennnrum longitudine. Antcnnœ ferrugineœ . Thorax fcrrii-

gineus, dorso nigro
,
protltorncis atrinquè macula pallidd. Sac-

telluin ferrugincuin piincto utrinquc albo : posisciitellum fcrru-

gineum ; utrlnqiiè spindparva albd latcrali. Abdomen nigrum
,

segmentl nrimi bnsi ferriigined , maculd ulrincpiè nlbâ; secundi

atrinquè macula magnâ transverscdi cilbd. Pcdes fcrraginei. Alœ

ferrugineœ.

Tête noire, chaperon et parties de la bouche ferrugineux. Man-

dibules de la longueur des antennes. Celles-ci ferrugineuses. Cor.se-

lel ferrugineux , le dos noir : prolhorax portant de chaque côté une

tache pùle. Deux points blancs sur lY'Cusson : extrémités du posl-

ccîisson portant une petite épine blanche. Abdomen noir, base du

premier segment ferrugineux, portant de chaque côté une tache

blanche : le deuxième ayant aussi de chaque côté une grande tache

transversale blanche. Pattes et ailes ferrugineuses. Femelle. Long.

9 lignes.

Afrique équinoxiale.

3» TniBu. LES ODYI^ÉRITES.

Caractères. Derniers articles des antciiucs aussi f^iciles

ù distinguer que les préccdens.

Lèvre ayant quatre poiiits glanduleux à son extrémité,

partagée en trois pièces = celle du milieu plus grande, bi-

lide à son extrémité.

Palpes maxillaires de six articles , à peu près de !a

longueur des labiaux.

Ailes ployées dans toute leur longueur. Quatre cellules

cubitales.

1«' Genre. EUMÉjNÈS. — EUMENES.

Synonymie. Euracncs Latr. Gen. 1ns. etCrust. t IV, p. 13S.

Fab. syst. Piez. p. 284.

— Vespa Oliv. Encycl. Panx. Faun. Gerni.
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Carnrtèif:<!. Palpes glabres. Les labiaux ayant leurs deux

])rcin!er.s articles d'égale longueur entre eux. Les maxillaires

à peu jjrès cle la lonjjueur des niàclioires,

Preinier se^ouïent de l abdoiiiou aminci
,
|>édo:uuliroi-nie

et l'ort loiip. ].e deuxième dilaté subitenietil en c; loche.

Aucune cubitale n'étant pédonculée.

\ oyez riiisloirc des Ovitithers zooplia^jes.

Espèces du genre Enmênès.

1. Eo.MÉNÈs D OuviKK. — Eiunciies Olivieri. V.

SïNONYMiE. ï'espn inJi(U(ltbi(lif<)iiitis'Eivc'^c\. t. Yï , p. 672,

u" 10.

Ciiput /ligiitiii ; cljpeo omnl , macula intcr onlenhns infrontr

ftilataîd , orhitâ octdorum tinticd ad aittcniHis sub euritiv sina

posticdijue tcimij luteis ; niaiidibiilis /itscè- Jciru^incis. Clypeiis

aiiticè iubrectà seitiis , lu.r einargiiuitiis. Antennœ nigrœ, ar-

ricii'i primi basi iiltimisque .subtih Intcis. Thorax nigcr, pro-

(hnrace suprà toto lidco , inaculd lungtid sub alis , scutcllo

postscuttlluquc tt inavulâ iilrïii<iuè metatlioTacis ftrnigineis.

Ahdominis scgnientnin priniam fquod in hoc génère pctiolain

rjjormnt J suprà à basi ad incditiiii nigrani , apicc suprà

ficu chu'd oblongdj fcrruginco , macula obovatd nigrà, subtùs

/iigro : sccunduin luteum , jascid média vcpandâ in dorso dila-

tatà nigrn ; tcrtittiii
,
quarlam (laiiitiuiKjuc lutcn , basi subre-

pandd nigrd. ylnus nigcr. Pcdcs fcrruginci , coxarum basi ni-

grd. Alœ ritfce, subhjalinœ ; ncri'uris fuscè Jrrrugincis , casld

punctocjue marginali et squaniâjcrrugineis

.

Mas. Dijjert. Anlcnnaium articulis undccimo , duodccimoque

r( terticdecimo (sive unco } luteis, Prothonicis lateribus posticà

iiigris. Macula sub alis nulla. Scutelli et postscutclli linea tantum

pustica fcrruginea. ISÎclothnracis macula nulla. AbJuniinis scg—

tne/ituni vrinniui nigrum /narginc pnscico lulco aut ru]o; sccun-

tlum nigrum punclo magnn utrinquè ad basim et marginis postici

fsiscid luteis aut rufis. Scgmenluni sextum nigrum, margiiie
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postico ti'itui litjn tint liitco. Fcniora subths nigrn. CcGicrn ni in

jœniinà.

Nota. 1° Quœ in dia<;nosi Inteœ d'truntur partes, in aliis yjjc-

riminibus jcrrus;ir:cœ forsàn vidcbundir ; diim vice versa ,
in

T>iv() prœsertini
,
qiiœ fcrniç^inctc auli-iifœ in mnrtiin dicunîur,

luteas esse deprclwndcre est. Quœ innotalio pto omnibus onininè

hujusce tribus spccicbas vigct. 2" Sub noniinc Eunwncs infundi'- .

butiformis specicni .-Iniciicariam omninb diversam Fabriciiis des-

cripsit. Vndc nnmen in Enryclopediâ ab Oliviero datum, nmtou-

dum crcdidi , duni niuL'ù ningis notum sit systema Piczatoruni.

Tèle noire; chaperon onlier, une tache entre les antennes s'élar-

gissant sur le front, orbite anlériciirc des yciix ou-cicssous du sinus

rentrant de ceux-ci et l'orbite postérieure jaunes : mandibules d'un

ferrugineux noirâtre. Bord antérieur du chaperon coupé presque

droit, à peine échincré. Antennes noires : dessous de la partie irî-

lérieure du premier article jaune , ainsi que celui des derniers arti-

cles. Corselet noir : dessus du prothorax entièrement jaune; «ne

grande tache au-dessous des ailes; l'écusson et le postécusson fer-

rugineux, aussi bien qu'une grande tache de chaque côté du niéia-

tliorax. Premier segment de l'abdouien, qui dans ce genre est cou-

formé en pétiole, noir de sa base jusqu'à son milieu, ic reste de

cet article, qui est plus gros et forme une esiièce de ma?suc oblon-

gue , ferrugineux en dessus avec une t.icho ovale noire, et noir en

dessous : le deuxième jaune portant sur son milieu une bande noire

mal terminée et s'élargissant à sa partie dorsale : les troisième,

quatrième et cinquième jaunes, avec la base noire mal t' rminée.

Anus noir. Pattes ferrugineuses avec la base des hanches nuire.

Aile3 rousses quoique assez transparentes; nervures d'un brun fer-

rugineiix; côte et point marginal ff'rruginctix. ainsi que l'écaillé de

la base. Femelle. Long. 18 ligues.

Mdle. Diffère. Les on/ièuîe, douzième et treizième articles des

antennes jaunes; ce dernier est le crochet. Côtés postérieurs du

prothorax noirs. Pas de taches sous les ailes ni au métathoras.

l'.cusson et postécusson noirs, n'ayant (]u'une ligne rousse chacun

au bord postérieur. Premier segment de l'abdomen noir, son bord

postérieur seul roux ou jaune : le deuxième noir, avec un grand

point de chaque côté vers sa base et une bande sur le bord posté-

rieur roux ou jaunes. Sixième segment noir, son polit bord posté-
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rieur roux ou jaune. Dessous des cuisses noires. Le resle comme
dans la femelle.

ISota. 1° Les parties que l'on donne comme jaunes dans la des-

cription peuvent paraître ferrugineuses dans d'autres individus : et

réciproquement celles qui sont dites ferrugineuses ou rousses peu-

vent être jaunes, surtout dans le vivant. Celte remarque s'applique

sans exception à toutes les espèces des genres de cette tribu. 2° J'ai

cru devoir changer le nom donné j)ar Olivier à cette espèce, parce

que Fabricius a donné le nom d'Eumenès infundibuliformis à une

espèce d'Amérique bien différente de celle-ci, dans le syslema Pie-

zalorum , ouvrage bien plus répandu que FEnc^ clopédie.

France uiéridJonalc, et même Angers , d'où mon fils me l'a en-

voyée. Ma collection.

2. EuMÉNis d'A.méûke. — Eamcncs Ainedei. V.
*

Vaput !iig/uiJi , imincubulis, clypcn amiii , nmculd inter ati"

Icniuis^ oybiiâ ocidoriun anlicd ad anteitnas sah coriini sireii, II-

ncâquc jjost ociilns, liiteis. Clypci nwrgo infcrior in medio sub-

poirectiis , suhi\ntiindatus. Antcnnœ snprà nigrœ, subtus îuteee.

Thorax nigcr, prothnrace anticè, macula sub alis, aîiâque ulrin-

(jtiè in melathornce, luteis. Scutellum nigrum , maculis daubas

répandis luteis ; postscatelluin nigram , lincd lated mediâ. Ad~
dominis scgincnlum primum nigrum

,
punctis in parte convexâ

duobus parvis margincqae postico rcpando luteis : sccundum

nigram , macula utrinquè magnà marginisqae postici fasciâ rc-

gulari (cu/us ouiccs latérales maculis jangunturj luteis : tcr-

tiam
,
qaartum qaintunique nigra , fascid marginis postici regii-

lari lutcd. Anus niger. Pedes latei , coxis nigris lutco maculutls,

jemo] umque basi nrœcipuc suprh nigrd. Alce subhyalinœ, basi

et ad costam rufœ , costd rufd ; nervuris panctoque marginali

fascis , squame lated.

\ar. Prothorace omninb liiteo. Antennis à basi ad médium

omninà luteis. Abdominis segmenli primi punctis nullis.

Mas. Difjert. Clypeo luteo , argcntco-sericeo. Antennarum

articulis à 1" ad quintum luteis , primo sccandoque et tertii basi

suprà nigris ; sequentibas nigris, decimo, nndecimo duodecimoque

suklîis luteis ; tredecimo (sit'C uncoj luteo. ScutclU puncta duo
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dcstd/itia, non maculœ. Jbdoiuiuis scgmcnli qainii puncla nulla;

scgmciiluin scxtutn onininb uigruiii. Ccetera ut in fœmuid.

Var. Mas. Amenais onininb supra nigris. SciUclli piinctis

nullis, Adoininis srgniento sexto liitco niacidato.

Tête noire; mandibules, chaperon entier, une lacho entre les

antennes, orbite antérieure des yeux prus des antennes au-dessous

du sinus rentrant de ceux-ci et une ligne derrière les yeux , de cou-

leur jaune. Milieu du bord inférieur du chaperon un peu avancé,

comme arrondi. Antennes noires en dcsssus, jaunes en dessous.

Corselet noir : moitié antérieure du prolhorax, une tache au-des-

sous des ailes et i,me autre tache de chaque côté du métathorax, jau-

nes. Écusson noir, portant deux taches irrégalières jaunes : post-

écusson noir portant dans son milieu une ligne jaune. Abdomen :

premiersegment noir portant sur sa partie convexe deux petits points

jaunes, son bord postérieur irrégulier jaune : le deuxième noir ayant

de chaque côté une grande tache jaune, son bord postérieur por-

tant une bande régulière jaune qui se joint aux taches par ses bonis

sur les côtés : les troisième, quatrième et cinquième noirs, le bord

postérieur de chacun d'eux portant une bande régulière jaune. Anus

noir. Pattes jaunes; hanches noires tachées de jaune extérieure-

ment; base des cuisses noire, surtout en dessus. Ailes assez transpa-

rentes, rousses surtout à leur base et le long de la côte; celle-ci

rousse; nervures et point marginal bruns; écaille jaune. Femelle.

Long. 16 lignes.

Var. Prolhorax entièrement jaune. Antennes entièrement jaunes

de la base jusqu'à la moitié. Pas de points sur le premier segment

de l'abdomen. Femelle.

Mâle. Diffère. Chaperon jaune , recouvert d'un duvet soyeux ar-

genté. Les cinq premiers articles des antennes jaune, les deux pre-

miers ayant seulement un peu de noir en dessus à leur base ; les sui-

vans noirs, les dixième, onzième et douzième jaunes en dessous; le

treizième, qui fait le crochet, jaune. Point de taches sur l'écusson,

mais seulement deux petits points jaunes fort écartés. Pas de points

sur le premier segment de l'abdomen : le sixième segment entière-

ment noir.

Var. Mille. Tous les articles des antennes noirs en dessons. Pas de

points sur l'écusson. Sixième segment de l'abdomen taché de jaune.

Montpellier; l'espèce. Oran : le qnâle et les variétés des deux sexes.

Envoyés tous par mon fils. Ma collection.
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•3. EuMÉNis POMiFouME. — Euiiicuc'i pcmijonitis Fai). syst.

Piez. p. 287, 11' 9. /'.

Synonymie. J'cspa pnnilfnrmis. Paiiz. Fana. Gcnu. G3,

fis- 8.

Caput ni^runi ; clypco lulco, pniicto iiicdio nigio ; luacidà

iritcr antcnrias lutco : mandibults riigiis apicc jcrnigineis aut

lutcis. C/jpei margo anltrior manifeste cmaiginatus. Antcnnœ

iiigrce , articiilo jjiirno inliis lutro. Thorax f/'gcr, prollinrarc

nrttlcè lulco; macula sub alis , alidrjuc diiplici niagrid nietatlm-

racis, lutcis. Scutclliim nigrum, macidia duahus Iriangulaiihuw,

opice subconnatis lutcis : post.scuiclluiu Imcuin. Abdotidms srg-

nientum prinium nigrum
,
punctis in parte convcxà duobus par-

vis marginc<pie postico npaiido lutcis : sccnndum nigrum , suprà

inaculd utrinquè niagnd marginis(pir posiici fascid. maxime rc-

ptindâ (cujus apiccs latérales mavuUs jaiigunturj lutcis; subtùs

macula repandd lutcâ hifdà : tcrtiuni , <piartum quintumque

uigra
,
fascid marginis postici latd subrcpandâ lutcd. Anus ni-

gcr. Pcdcs nigri
y
femorum apicc tihiisquc lutcis. Alœ fuscœ

,

/lervuris nigris
,
puiicto marginali frrruginco, squnmâ lutcâ.

Variât mirn modo Jiœc spcrics , ila ut dna individua omninô

conformiavix dcprclicndas, Quin<piaginta et ultra obscrvai'i, et

?'/.r ullum constantcni charactercm , insi clypci marginis an tir i

cmarginaturam notabdcm vidi , Inde spccici piopriam. Variât

clypcus nunc omidiùt niger, nuue omidnb lutcus , nunc maculis

quatuor lutcis ^ nunc duobus tantùm in parte supcrd obliquis aut

apicc interno connatis, aut paivts rcmotis. Variât arliculus an-

tcnnarum primas aut intùs lutcus , aut lincold tantiim ad basim

luteâ, aut lotus nigcr. Prothnrax tôtus lutcus , aut nigcr fascid

lantiun anticd nunc latd , nunc angustiori lulcà. Macula sub alis

major mi/ioii'c, aut ad jjunctur?/ rcdacta , aut nulla. Macula

nictathoracis bina , srrpè intcrruptn , scu jju/icta duo ad pai tcni

supcram et macula bina infera ndnor, aut mctathorax omninô

niger. Maeulœ scutelli aut magnœ apiee interno subconnatcv

,

aut parvn- , aut puncliforincs rcmotœ : aut scutellum totuui ni-
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giuDi, Ahdoinini.s sci^niciitt prinù in parte rniH'txà pinictn duo

liitca au!, titilla : segmenta (inartnm (luinKiinquc aiitjascid latd,

ant Uncnld tantlim loco fascia: , aut pttnctn lutfis, attt omriinn

ni^ra. Ttbiœ quandbquc iuht/'/x nigrœ. Prœtcrca partes in jhvo

liitcœ , .scvpè iii inort/io ferriii^ineœ aut rafcr ei-adunt. Mine l rspa

poinifornns Panz. Fann. Ccrin. C3, ./%. 7, Fespa pcduneulata

cjusdein,Jîg, 8, Vespa dametoruin ejusdcm, Jïg. 4, et Pcspa

(itbustoram ejusdem
, fig. 5, Eianeiiis pnmiforniis fœmineœ va-

rietales esse videntur. Forsan ctiam Eiimenes atrieornis Fab.

syst. Fiez. p. 289, n° 17, et Eitmcnes lunulata ejusdem, p. 290,

n° 20, ad eamdetn speciem sexumque nferri dehent.

3îas. Fœminœ instar variât. Differt. Antennis sœpè subtùs

lutcis aut rufis , earum articulis itndecimo , daodecimn tredc-

cinioquc, sivè unco , aut hoc tanlùni , lutcis. Segmenlum sextuni

nigrum.

Hiijtis maris varietales esse videntur Vespn eoarctata Panz.

Faun. Gerni. Jig.Ç», et l'espa coronata ejusdem, p. A,Jîg. 12.

Huie ctiam rejerri débet Eumencs eoarctata Fab. syst. Piez.

p. 288, «» 16.

Tôle noire; chaperon jaune avec nn point noir au milieu . une

tache jaune enUe les antennes; mandibules noires, leur bout jaune

ou l'errugineux. Chaperon nianifeslement (.'chancre à son bord anté-

rieur, Anlennes noires, le premier article jaune à sa partie interne.

Corseiel noir : prothorax, j.i une à son bord antérieur; une tache

sous les ailes et une autre grande de chaque côté sur le mutathorax.

Kcusson noir portant deux t;iches triangulaires jaunes dont les an-

gles internes se rejoignent presque : postécusson jaune. Premier

segment de l'abdomen isoir, ayant son bord posli'rieur mal terminé

jaune et de plus deux points de celte couleur sur la partie convexe
;

ie deuxitme noir portant en dessus de chaciue côté une gr^inde tache

jaune et a3'ant en outre sur le bord postérieur une bantie large, mal

terminée, jaune, dont les bouts latéraux vont rejoindre les taches

jaunes supérieures; troi.sii-ir.,', tjiiatriènK; et cinquième segniens

noirs ayant sur le bord p')-' i leur une large bande, mal terminée.

jaune. Anus noir, l'altc) nuies ; le bout des cuisses et les jambes

jaunes. Ailes enfumées ; iiir\ures noires, point marginal ferrugi-

neux ; écaille jaune. Ft:vi< ilc. Long. 11 lignes.
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Cette espèce varie considérablement, en sorte qu'il est diliicile

de trouver deux individus exactement semblables. A propos de cet

ouvrage, j'en ai observé plus de cinquante, et je n'ai presque point

trouvé de caractère constant , si ce n'est celui qui est fourni par l'é-

chancrure bien apparente du bord antérieur du chaperon. La

forme de ce bord ne me paraît dans ce genre varier que spécifi-

quement.

Fai: Le chaperon est tantôt entièrement jaune, ou jaune avec

un point noir au milieu , ou entièrement noir , ou noir avec quatre

taches jaunes, ou bien avec les deux supérieures seulenient, celles-ci

obliques et souvent réunies en chevron brisé, ou bien encore avec

deux petites taches écartées l'une de l'autre. Le premier article des

antennes a quelquefois son côté interne jaune, et quelquefois il est

tout noir, ou n'a qu'une petite ligne jaune vers sa base. Le prothorax

est entièrement jaune, ou bien il a seulement sur son bord antérieur

une bande de celte couleur, tantôt large, tantôt étroite. La tache

sous les ailes est grande , ou petite , ou se réduit à un point , ou est

nulle. Chacune des taches du métathorax est souvent interrompue,

et alors on voit un point vers le haut et vers le bas une petite tache ;

quelquefois le métathorax est tout noir. Les taches de l'écusson sont

quelquefois assez grandes et réunies par l'angle interne, quelque-

fois elles sont petites ou même punctiformes et écartées : quelque-

fois l'écusson est tout noir. Quant à l'abdomen , les deux points de

la partie convexe du premier segment manquent dans des indivi-

dus : les sogmens quatrième et cinquième ont dans les uns une large

bande jaune, dans d'autres ils n'ont qu'une petite ligne de cette

couleur, ou môme qu'un point jaune; dans quelques-uns on les

trouve tous deux ou au moins le dernier entièrement de couleur noire.

Les jambes sont quelquefois noires en dessous. En outre les parties

qui sont jaunes dans le vivant peuvent, dans quelques-uns, devenir

rousses ou ferrugineuses dans le mort.

De celte facilité à varier , nous induisons qu'on peut ne regarder

que comme des variétés femelles de cette espèce les individus figu-

rés sous les noms suivans : Vespa pomiformisl'anz. Fann. Germ. 63,

fig. 7 ; Vespa pedunculata ejusdem, fig. 8 ; Vespa duraetorum ejns-

dem, fig. 4, et Vespa arbustorum ejusdem, fig. 5. Probablement

aussi les Eumenes atricornis Fab. syst. Piez. p. 289 , u" 17, et

Eumenes lunulata Fab. p. 292, n" 20, se rapportent à la même

espèce.

Mdlc. I! varie comme sa femelle. Diffère. Antennes souvent jaunes
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OU rousses 'en dessous : les onzième , douzième et treizième arti-

cles , celui-ci faisant le crochet, et quelquefois celui-ci seulement,

jaunes.

JNous regardons comme des variétés de ce mâle les Vespa coarclala

Panz. Faun. Germ. fig. G, et Vespa coronata ejusdem 64, Cg. 12. 11

faut aussi y roppoiler l'Eumcnes coarctala Fab, syst. Piez. p. 288,

n" 16.

Toute la France et même envoyée d'Oran par mon fils. Ces der-

niers individus gardent mieux la couleur jaune. Musée de M. Ser-

ville et ma collection.

2« Genre. DISCOELïUS. — DISCOELIUS.

Synonymie. VcspaVa.uz. — Discœlius hdiiv.

Caractères. Palpes glabres , les maxillaires longs , vu la

brièveté des mâchoires.

Premier segment de l'abdomen aminci, pédonculiforme,

fort long : le deuxième un peu dilaté, mais moins dilaté en

cloche que dans les Euménès.

Aucune cubitale n'étant pédonculée.

Voyez rhistoire des Ovitithers zoophages.

Espèces du genre Discœlius.

1. DiscoELius A cEiNTDRE. — D/scœlius zonalls Latr. Gen.

Crust. et Ins. t. IV, p. 140. /'.

Synonymie. Fcspa zonalis Panz. Faun. Germ. 81, fig. 18.

Caput nigrum, cljpei parte inféra mandibularumque baseos

macula parvâ luteis. Clypei iiiargo anticus subrotundatus. An-

tennœ nigrœ. Thorax niger. Abdomen scgmenti primi margine

postico tenui luteo , secundi fascid latâ in margine postico lu-

teâ; cœteris anoque omninb nigris. Pedes nigri , tibiis anticis

luteo anticè linenlatis. Alœ sabhyalinœ , ad costam rufœ, apicc

fuscœ, ncrf'uris fuscis
,
punclo marginall jerruginco, squaind

nigrâ.

Var. 1° Antcnnarani articulas primas subtàs luteo linenla-

tus. 2° Ântcanœ ut in prœcedenù varictate, Abdoniinis se£-
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menti tertii tuargn pnsticus tennis luteiis. 3° Antennœ ut in nliis

varietatibns. Abdotninis segmentnrum tertii quartique marginc

postico lutco fascinto. Cœtera ut in specie.

Mas. Differt. CJypei pars injera nlbida. Mandibules omuinb

uigrœ. Antennarum (irticulus primas intùs albidus. Abdominis

segmenta tcrtium, quartnm quintumque in margine postico Iti-

teo jasciota, sextum omninà nigrum. Pedes lutei, coxis, fenio-

ribuscjne et tibioruin basi nigris. Cœtera ut in fœminâ.

Nota. Fœminas septem , marem unicam Inijus speciei pos—

sideo; unicam primœ diagnosi et Panzcri individuo conformem,

quatuor primœ varietnti ( quœ miln statum fœminœ comniu-

iieni rejerre videturj, unicam secundœ tertiœquc.

Têfe noire : partie inférieure tin chaperon jaune, ainsi qu'une

fâche sur la base des mandibules. Bord antérieur du chaperon assez

arrondi. Antennes noires. Corselet noir. Une bande jaune étroite

au bord postérieur du premier segment de l'abdomen : une autre

bande large sur le bord postérieur du deuxième; les autres segmens

et l'anus entièrement noirs. Pattes noires; une petite ligne jaune sur

le devant des jambes antérieures. Ailes assez transparentes, rousses

le long de la côte , le bout enfumé ; nervures brunes , point margi-

nal ferrugineux; écaille noire. Femelle. Long. 9 lignes.

Var. 1" Une petite ligne jaune sur le dessous du premier article

des antennes. 2" Antennes connue dans la précédente variété. Petit

bord postérieur du troisième segment de l'abdomen jaune. 3' An-

tennes comme dans les précédentes variétés, l'ord postérieur des

troisième et quatrième segmens de l'abdomen portant une bande

jaune. Le reste comme d;ins l'espèce.

Mâle. Diffère. Parlic inférieure du chaperon blanche. Mandi-

bules entièrement noires. Premier article des antennes blanc en

dessous. Bord postérieur des troisième, quatrième et cinquième

sfgmens de l'abdomen portant chacun une bande jaune : le sixième

euîièremeiU noir. Pattes jaunes; hanches et cuisses noires, ainsi

([ne la base des jaml)es. Le reste comme dans la femelle.

Nota. De cette espèce, j'ai un seul mâle et sept femelles, une

conforme à la description et à l'individu de Panzer, quatre de la

première v;iriélé qui me paraît représenter l'état le plus ordinaire de

res[iècc et une se;ilo de chacuîiedes deux aulres variétés.
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Environs de l'aris clans les bois. Musée de M. yerville. Ma col-

leclion.

2. DiscoEr.ius DE DoFOUK. —- Discœlius Dufumii. /'. *

Caput ui'j^runi, clypei parte siipcrâlinfoliUjuctran.wcrsdiii/n-

antcnnas luteis. Clypei iiuirgn aniiciis biclfnttitus. Anteniiœ ni-

grce. Tliorax nip;cr, proUioracis Iinntcris scutvllique punclis duo-

bus luteis. Abdomen nigrum
,
pruiii srgnienti indrgine postico

rcpando luten ; secandi
,

quarti quintique margine postico ré-

pande liitco jasciato ; tertio anorpte omnino nigris. Pcdes, coxis

femoribusqnc nigris, tibiis luteis , postier riigro ntnculatis ; tnr-

sis luteis, opice nigris. Aies subhynlinœ , ad costcim fuscœ ;

nervurii fuscis ; piincto marginali jernigineo ; squaniâ nigrâ.

Tète noire : partie snpérîonre du chapnron et une petite ligne

,

lraiis\ersale entre les antennes, jaunes. Ijord antérieur du chaperon

ajant d'Alix petites dents. Antennes noires. Corselet noir; (C-pauletles

du prothorax et deux points sur l'écnsson jaunes. Premier segment

de l'abdomen noir avec son bord postérieur irrégulier jaune; les

deuxième, quatrième el cinquième segmens noirs avec unp, bande

Jaune irrégulière sur leur bord postérieur : le troisième el l'anus

entièrement noirs, l'atles : hanches et cuisses noires; jambes jau-

nes, tachées de noir à leur partie postérieure ; tarses jaunes, noires à

leur extrémité. Ailes assez transparentes, enfuméesle long delà côte;

nervures brunes, point marginal ferrugineux; écaille noire. Pe-

melle. Long. 1 lignes.

Saint-Séver, déparlement des Landes. Envoyé par le savant Léon

Dufour. Ma collection.

3« Genre. ODYNÉRUS. — ODYISERI'S.

Synonymie. Odynerus Latr. Wesin.

— Vespa Fab. Ross. Lesk. Oliv.

Caractères. Palpes iiiaxillalies lonjjs. Deuxième et tioi-

sième articles des palpes labiaux portant intéiieureinent,

vers le bout, un ];oil arqué spinulifonnc.

Premier se^'useiit de l'abdoincn caïupanuliibrme, couit,

un peu rétréci, iiinsi que le deuxicnic à leiu jonction.
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Aucune cubitale n'étant pédonculée.

Voyez l'histoire des Ovitithers zoopliages.

Espèces du genre Odyneriis.

I. Dos du premier segment de l'abdomen n'ayant pas de

suture transversale apparente.

A. Face postérieure du métathorax unie et convexe sur

les bords.

a. Extrémité des antennes des mâles roidée en spirale.

I.Odynércs réniforme. — Odj/icrus rcn /farmis Wesm.
Monogr. Odyn. Belg. p. 1, n" 1. F.

Caput nigrum , rufo suhvillosuin ; clypci arcu hasnli inCcr—

rupto, lincâ frontls transversd brevi , macula orbitnli in oculo-

riirn si/m minimd, punctnque post oculos ad verticciu , littcis.

Clypci luargo anciens, aculè maxime emarginalus , utrinqiic

acutissimus. Aiitcnnœ omninb nigrœ. Pfothorax nigcr si/prà

fascid anticâ lateâ. Mesothorax niger, maciild sub alarum basi

luted. Mctathornx omninb nigcr. Scatellum nigrum, lincold

ulrinquè transversd lutcd. Postscntellum nigrum, lœve. Thorax

omnis rttfo subi'illosus. Abdomen nigrum, suprà segmentoruni

niarginis inferi fasciû subsinuntâ luted, quinti seu extrcmi in

lateribus pnulà abbreviald ; snbtiis secundi, tertiiquc fasciâ mar^

ginii postici npandd compléta y quarli puncto utrinquè lutcis.

Anus supra subtiisciue nigcr. Pedes lutei , eoxis fcmorumque

basi latè aigris , tarsoriim articulis apice rufescentibus. Alœ

subrufo-hyalinœ, ad cnstam, apiccmquc et morginem posticum

fusciores : nervuris punctocpic marginali rujîs ; squamd nigrd

antlcè apiccquc postico lutcâ.

Mas. Differt. Mandibdlœ luicce, apice nigricantes, basi cal-

car validurn , verticale, apice subobtasum proferentcs. Clypcus

luteus , ejusdem ac in fœminâ formœ. Macula orbitalis et punc-

tum ad verticem nulla. Antennarum articuli septem primi su-

prà nigri lincd lutcd terminati , subtiis lutei : cœteri nigri

,

spiralitèr eonvoluti. Mesothoracis macula nulla. Scutcllum

omnino nigrum; postscutellum nigrum, lincolâ mediâ trans-
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versa lutcd. Àhdontinis supra segmenti scxti niargo posticus

tenttis vix ac ne ?'/.c luleus. Cnxœ intcrmcdiœ calcar cmit~

tentes siibinciirvum ^ anlicè hiteiun
,
posticè ttigrum. Ccetcrn ut

in fœminâ.

Var. Jntennarum articidls primis supra omninb nlgris. Ab-

dnminis fasciis latioribns snbrepandis
,

qidnti lateribus non

abbreviatd , sexti latinri quhm in specic. Variât eluini macula

punctiformi metathoracis latcrali lutcâ.

Nota. Fœmina a cclebcrrimo Wesniacl descripta dijjcrt:

chpei arcii basali continuo : antennaruni articuUs primo sc-

cuiidorpie anticè lutcis : metathoracis maculd latcrali, renifor-

mi, mognâ, luteâ. An nostra illias verè fœnuna genuina sit,

dabium oritur. JJtrumque sexum dédit, nunquam à me ipso cap~

tam, doctissimus Léon Dnjour.

ïêle noire, ayant \\i\ léger dnvet roux : chaperon portant vers sa

base une bande jaune arquée interrompue ; une petite ligne trans-

versale sur le front, une très-pelile tache sur l'orbite des yeux dans

leur sinus rentrant et un point derrière les yeux sur la pente du ver-

tex, de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon terminé par

deux dents très-aiguës séparées par une forte échancrure en angle

aigu. Antennes entièrement noires. Prothorax noir, portant à son

bord antérieur une bande jaune. Mésothorax noir, avec une tache

jaune sous l'insertion des ailes. Métatiiorax entièrement noir. Ecus-

sonnoir, portant de chaque côté une petite ligne transversale jaune:

postécusson entièrement noir, lisse. Tout le corselet ayant un léger

duvet roux. Abdomen noir; chacun des segmens portant en dessus

à son bord postérieur une bande jaune, un peu sinuée; celle du

cinquième ou dernier un peu raccourcie sur les côtés : en dessous

les deuxième et troisième segmens portant à leur bord postérieur

une bande jaune Irès-irrégulière; le quatrième n'ayant qu'un point

de cette couleur sur chaque côté. Anus entièrement noir en dessus

et en dessous. Pattes jaunes ; les hanches noires, ainsi que la base des

cuisses jusqu'au-delà du milieu : bout des articles des tarses un peu

roussâtre. Ailes un peu rousses, mais assez transparentes, enfumées

le long de la côte, du bout et du bord postérieur; nervures et point

marginal roux; écaille noirtstre, jaune à ses deux bouts antérieur

et postérieur. Femelle. Long. 4 lignes.

Maie. Diffère. Mandibules jaunes , avec le bout noirîitre : de leur
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base sorl pcrpendiciiîaircmont une ospuce d'éperon Tort, un pou ob-

liis à son exlréniilé. Cîîaperon jaune, de la même forme que celui

<Io In femcUo, Point de tache jaune à rorbile des yeux ni de point

do celle couleur près du vcrlex. Le dessus des sept premiers articles

des antennes noir, chacun de ces articles terminé [)ar un petit bord

linéaire jaune; le dessous de ces mêmes articles jaune : les autres

lioirs roulés en spirale. Point de tache au mésothorax. Ecusson en-

lit'remenl noir : posiécusson noir, portant sur son milieu une petite

bande transversale jaune. Sixième segment de l'abdomen n'ayant de

iaune que le petit bord postérieur très-étroit. Hanches intermédiaires

émettant chacune un éperon un peu courbe, jaune antérieurement

'^éi noir postérieurement. Le reste comme dans l'autre sexe.

Far, Mâle. Les premiers articles des antennes entièrement noirs

en dessus. Bandes jaunes des segmens de l'abdomen plus larges et

irrégulières : celle du cinquième nullement raccourcie : celle du

sixième plus large que dans l'espèce et r.'.ccourcie sur les côtés, il y

a encore quelquefois un point jaune sur les côtés du métatliorax.

Nota. La femelle décrite par le célèbre VVesmael diffère. 1/urc

jaune ou haut du chnperon n'est pas interrompu. Les deux pre-

miers articles des antennes sont jaunes antérieurement. Le méta-

thorax porte sur les côtés une grande tache jaune en forme de

rein. Il est douteux que la nôtre soit la même que celle de cet aii-

teur. Les deux sexes de celle que nous décrivons nous ont été don-

nés par le savant Léon Dufour. JNous ne l'avons jamais pris nous-

même.

Saint-Séver : donné par M. Léon Dufour. Baréges : la variété

mîde envoyée par mon his. Ma collection.

2. Odynérus spinipÈde.|— Odynerns spinipes VVesm. Mouogr.

^Odyn. Belg. p. G, u" 2. V.

SrisoNVMiF. f'efpa (juinqucfasciata Fab. syst. Piez. p. 262,

u« 48. Femelle.

— V'espa spinipes Fal). syst. Piez. p. 263, ir 54. Mâle.

Canut nigriini, nigro villosum ; froncis lincolis diiabus puncto-

fjue ininimo post oculos ad vcrliceni lutcis. Clypci margo anti-

eus vix eniarginatus. Antcnnœ nigrœ ,
puncto ad basim arti-

eidi primi Intco. Protltorax niger\ suprà fasciâ anficâ littcû.
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Mcsolhnrax idger, uti et Mctathorax, scutcllumque et postscntcl-

lam. Thorax omnis iiigro villosus. Pustscatellum Iceve. Abdomen

nigrum, siiprà scginentarnni margiriis iiijcri fascid luteâ
,
qaarti

fjuinlKiue in lateribus pnulo abbreviatd; .sablas secundi fascid

marginis postici ongastd. Anus suprâ subtàsquc niger. Pedes

liitei , coxis femoramque basi Uitè nigris ; tarsis rufescentibus.

Alœ subrufo-liyalince, adcostani apicemque et margineni posti-

cuni subfascescentcs ; nervuris punctoque niai-ginali fusais ; squa~

ma luted.

jVIas. Differt. Labnini clypeusqiie lutea : hujus margo anti^

cas magis r/tiàm in altero sexii emarginatus. Anlennarum arti-

cidi a primo ad octaciini subcùs lutei ; cceteri spirnlitèr convoluti.

Abdominis segnientoruni qiiarti^ quinti sextiquefascia marginis

postici in lateribus abbrcviata. Pcdum intermediorum femora

tridentata : tibice a medio ad apiccni incrassatœ. Cœlera nt in

fœniinâ.

Var. Mas. Segmenti abdominis tertii fascid in lateribus ab-

breviatâ.

TêLe noire, velue, ses poils noirs : deux petites lignes sur le front

de couleur jaune , ainsi qu'un point très-petit derrière les yeux sur

la pente du vertex. Bord antérieur du chaperon peu échancré. An-

tennes noires : un point jaune à la base du premier article. Pro-

thorax noir, portant à son bord antérieur une bande jaune. Méso-

thorax, niélathorax, écusson et postécusson entièrement noirs. Tout

le corselet ayant un duvet noir. Postécusson lisse. Abdomen noir :

en dessus chacun des cinq segmens portant à son bord postérieur

une bande jaune; celles du quatrième et du cinquième raccourcies

sur les côtés : en dessous une seule batide jaune sur le deuxième

segment, très-étroite. Anus noir en dessus et en dessous. Pattes jau-

nes : hanches noires, ainsi que la base des cuisses jusqu'au-delà du

milieu : tarses tirant au roux. Ailes un peu rousses, mais assez trans-

parentes, un peu enfumées le long de la cote, du bout et du bord

postérieur; nervures et point marginal bruns; écaille jaune, t'c-

vielle. Long. 5 lignes.

Maie. Diffère. Labre et chaperon jaunes : le bord antérieur de ce-

lui-ci plus échancré que dans la femelle. Dessous des articles des

antennes à partir du premier jusqu'au huitième jaune : les autres

roulés en spiialc. Bande du bord postérieur des quatrif*me, cin^

liïMÉrxOl'TÈllES, TOME II. od
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quième et sixième segmens de l'abdomen raccourcie sur les côlés.

Pâlies intermédiaires ayant leurs cuisses Iridentées et leurs jambes

gonflées du milieu à l'exlrémilé. Le reste comme dans la femelle.

Far. Mâle. Bande du troisième segmenl de l'abdomen raccourcie

sur les côlés.

Environs de Paris. Ma collection.

3. Odynérus tête-noire. Odjncrus inelanoccphalus Wesmaèl.

Monogr. Odyn. Belg. p. 12, n" 3. V.

Synonymie. Vespn albo-jascinta Ross. Faun. Etrusc. t. II,

p. 87, n" 870. Femelle.

— Fespa \\° 420, p. 75, Mus. Lesk. Femelle.

— Fespa spinipes Oliv. Encycl. t. 6, p. 687, n° 87. Ex-

clusis synonymis. Mdle.

Caput nigrum, rufo-pallido villosulum
,
frontis lincold aliâ-

qiie post oculos ad vcrticcm luteis. Clypei margo anticas rcctâ

secttis. Antcnnœ nigrœ, arliculis duobus primis siibtùs luteis

vel rufis. Prothorax niger , supra fascid anticâ interruptâ al-

hido-lutcâ. Mesothorax niger, uti et metathorax , scutellum-

(jue et postscutellum. Thorax omnis rufo-pallido viUosulus.

Postscutellum lœve. Abdomen nigrum, suprà segmentorum

marginis injcri fascid nlbido-luteâ (in vivo albido citrinn);

anus niger, suprà macula magna dorsali albido-luteâ. Abdomen

subtùs segmentorum secundi , tertii quartiquc et quinti macula

latcrali albidâ lutcâ, nno immaculato nigro. Pedes luteo-rufi,

coxis femorumque basi asquè ad médium nigris. Alœ rufo-hya-

linœ; ncrvuris punctoque marginali rufis; squamâ rufâ,

Var. Fœmina. Quinti segmenti supra abdominis lineâ dor-

sali , locofasciœ, in lateribus multùm nbbreviatâ ; subtits puncto

nullo. Anus omnino niger immaculatus.

Mas. Diffcrt. Labrum clypeusque lutea : hujus margo antlcus

emarginatus. Antennarum articuli à primo ad-octavum subtîis

luteo-rufi; cœteri spirnlitèr convoluti. Oculorum orbita tenuis

sub sinu lutea. Prothoracis jascia continua. Abdominis suprà

sexti segmenti jascia in lateribus abbreviata, Pedum intermedio-

rum fernora tridentata : tibiœ à mcdio ad apicem incrassatœ,

Cœtera ut infœmina.
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Var. Mas. Sr^^mcnli giti/ili fasci/i in latcrihus ahbrsvintd.

Nota. Dnminus JVeswacl jœniinœ suce in abclnruinis siipe-

riori parte fasciam unam, in infcriori piinctum iinam minus

quàm in mare, pro hujus speciei cJiaractcre notât. Fœminœ in

hynienopteris aculeatis sempèr , segmentis abdominis quinquc,

marcs scx gaudent. Hinc vnigo mares jasciâ und fœntinas

superant.

Tête noire, peu vcliie, ses poils d'un roux pâle. Une petite ligne

sur le front jaune , ainsi qu'une autre derrière les yeux sur la pente

du verlex. Bord antérieur du chaperon coupé droit. Antennes noi-

res, les deux premiers articles en dessons jaunes ou ferrugineux.

Prothorax noir
,
portant en dessus au bord antérieur une bande in-

terrompue d'un blanc jaunâtre, Mésolhorax et métathorax entière-

ment noirs, ainsi que l'écusson et le postécusson. Tout le corselet

peu velu, ses poils d'un roux pâle. Postécusson lisse. Abdomen noir,

chacun des cinq scgmens portant en dessus à son bord postérieur

une bande d'un blanc jaunâtre ( d'un citron pâle dans le vivant) :

en dessous les deuxième , troisième
, quatrième et cinquième seg-

mens ont de chaque côté une tache triangulaire d'un blanc jaunâ-

tre. Anus noir portant en dessus une grande tache d'un blanc jau-

nâtre. Pattes d'un jaune roussâtre: les hanches et la base des cuisses,

environ jusqu'au milieu, noires. Ailes un peu roussâtres, Iranspa.

rentes; nervures et point marginal roussâtres, ainsi que récailie.

Femelle. Long. 3 1;2 lignes.

Far. Femelle. Cinquième segment do l'abdomen n'ayant plus

qu'une ligne dorsale jaune au lieu de la bande : ce même se"-ment

n'ayant pas de point en dessous. Anus entièrement noir, sans

tache.

Màlc. Diffère. Labre et chaperon jaunes; bord antérieur de ce-

lui-ci échancré. Dessous des articles des antennes du premier au
huitième d'un jaune ronssâlrcs , les autres roulés en spirale. Une
petite portion très-étroite de l'orbite des yeux au-dessous du sinus,

de couleur jaune. Bande du prothorax continue. Sixième segment
de l'abdomen portant en dessus une bande jaune raccourcie sur les

côtés. Pattes intermédiaires ayant leurs cuisses tridentées et leurs

jambes gonflées du milieu à l'extrémité. Le reste comme dans la fe-

melle.

Var. Mâle. Bande du cinquième segment raccourcie sur les

côtés.
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?iûta. M. Wesniael donne ponr lai des caractères spécifiques de

celte femelle qu'elle a une bande en dessus et un point en dessous

de l'abdomen de moins que n'en a le mâle. C'est un caractère com-

mun à presque toutes les femelles des hyménoptères à aiguillon,

parce qu'elles ont un segment de moins que leurs mâles.

Environs de Paris et de Lyon. Ma coUeclIon.

4. Odynérus noté. — Odjnerus notula. F.
*

Caput nigrum, riifo villosuni ; frontis lineolâ punctoque post

ncidos ad veiticcin luteis : clypel puncto medio luteo autferrngi-

iico : hiijus margo anticus recta sectiis. Antennœ nigrce , articulis

(htobiis primis anticè liUcis. Piothorax nigcr, siip/-à fascid an-

ticà continua liUeâ. Mcsotlioiax mctathoraxcpie nigri. Scutel-

liim nigrum , lineolâ interriiplâ lutcA : postscutellum nigrum

lœvc. Thorax omnis ruju viilosus. Abdomen nigrum; supra

segmcntorum marginis infcri jascid luted , in lateribus sub-

auctâ : subths scgmcnti secundi fascid in mcdio auctd, tertii

puncto laterali triquetro , luteis. Anus supra subtàsquc niger.

Pedes lutei, coxisjemorainquc basi latè nigris. Akejuscœ, apice

et ad costani fusciores ; nennirls punctoque rnarginali fuscis :

squamâ luted.

Mas. Dijfvrt. Mandibulœ luteœ , apice nigricantes. Labruni

clypcusque lutea. Antennaruni urticuli post octavum subtiis lutei
y

spiralitèr concolun. Protliuracis j'ascia in dorso attcnuato-sub-

interrupta. Maothoracis macula sub alis lutea. Abdominis su-

pra seomenti sexli fascia marginis inferi in dorso subaucta :

subtùs segmentorum secundi fascia continua; tertii, quarti et

quinli fasciis interruptis luteis. Cœtera ut in fœmind.

Yar. Mas. Postscutelli fascia interrupta lutea.

Tôle noire, velue : ses poils roussâlres : une ligne sur le front jaune

ainsi qu'un point derrière les yeux sur la pente du ver;ex. Un point

iaune ou ferrugineux sur le milieu du chaperon. Bord antérieur de

relui-ci coupé droit. Antennes noires, leurs deux premiers articles

iaunes en devant. Prolhorax noir, portant en devant une bande con-

tinm iauae. iMéhOlhorax el métathoras entièrement noirs. Ecusson

noir, portunl une ligne jaune interrompue. Postécusson noir, lisse.
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Tout le corselel avant des poils ronssàlres. Abdomen noir, chacun

des cinq scgniens portant, en dessus snr son bord postérieur, une

bande jaune un peu élargie sur les côtés : en dessous le deuxième

portant une bande élargie dans son milieu et le troisième un point

triangulaire sur ses côtés. Anus entièrement noir. Pattes jaunes;

hanches et base des cuisses, jusque passé le milieu, noires. Ailes bru-

nes, la côte et le bout plus foncés; nervures et point marginal bruns
;

écaille jaune. Femelle. Long, à 1;2 lignes.

Mâle. Diiïère. Mandibules jaunes, leur bout noir;'\tre. Labre et

chaperon jaunes. Les articles du bout des antennes passé le hui-

tième jaunes en dessous et roulés en spirale. Bande du prothorax

amincie d;ms son milieu et un peu interrompue. Mésotliorax por-

tant une tache jaune au-dessous des ailes. Sixième segment de l'ab-

domen portant sur son bord postérieur une bande jaune un peu

élargie dans le milieu : le deuxième en dessous en ayant une con-

tinue, et les troisième, quatrième et cinquième une qui est inter-

rompue. Le reste comme dans la femelle.

Far. Mâle. Postécusson noir avec une ligne jaune interrompue,

Oran. Envoyée par mon his. Ma collcclion.

5. Odynérds points-enfoncés, — Odyncriis varioîosus. V. *

Cnput nigrnm , ftisco villosuin ; frontis lincâ aVuujuc orbi-

tnli ad iKTticeni pnst ont /os, lu tels. Clypetis varioîosus : Iiitjus

margo anticiis subrotiuidaUis. Jntcnnre nigrœ , articitlis duo-

bas prinus siibtiis lutcis. Frothoi-ax nigcj-, fcisciâ anticâ conti-

nua luted. Mésotliorax metathoraxrjuc nigri. Scutelluni ni-

grum, lineolis dnabus subnpproxiinntis lutcis. Postscntellum

nigrum , lœve. Abdomen riigniin , supra scgnientoruin ninrginis

inferifasciâ lutcd subrcpaudd : subl'us segmenti secundi fasciâ

in medio muUùm auctd ; tertii cpiarticpie macula latcrali tri-

fjuctrâ lutcis. Anus suprà subtùsrjue nigcr. Pedcs lutci , coxis

femorumque busi latè aigris. Alœ rufosubfuscœ , apice juscio-

res , ncrvuris punctoque marginali rufis ; squamâ luteâ.

Mas. Diffcrt. Labrum cljpcusquc lutea : liujtis nuirgn anticus

emnrginfitus. Antennarum articuli tcrtius
,
quartus quintusque

subtils ferruginei , extremis post octai>uin spiralitèr convola tis.
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Segmeidi abdominis sexti fascin marginis injeri in lateribus

abbreviata , in dorso aiicta. Cœtcra ut in fœmind.

Var. Blas. Scutcllo nigro ininiaciilalu. .

Tête noire, velue; ses poils iioirâlies : une ligne sur le front et une

pelilc portion de l'orbite des yeux près du vertex, de couleur jaune.

Chaperon couvert de gros points enfoncés. Son bord antérieur assez

arrondi. Antennes noires, le dessous des deux premiers articles jau-

nes. Prothorax noir, portant à son bord antérieur une bande con-

tinue jaune. Mésolhorax et métalhorax entièrement noirs. Ecusson

noir, portant deux petites lignes jaunes presque réunies sur le mi-

lieu, l'ostécusson noir, lisse. Abdomen noir; chacun des scgniens

portant en dessus à son bord poslérie-jr une bande jaune assez irré-

gulière : en dessous , sur le bord postérieur du deuxième segment

,

une bande jaune fort élargie dans son milieu ; les troisième et qua-

trième n'ayant qu'une tache triangulaire de cette couleur sur les cô-

tés. Anus enlièremcut noir. Pattes jaunes : hanches et base des

cuisses, jusque passé le milieu, noires. Ailes rousses, un peu enfu-

mées, surtout vers le bout ; nervures et point marginal roux ; écaille

jaune. Femelle. Long, k lignes.

Mâle. Diffère. Labre et chaperon jaunes : bord antérieur de ce-

lui-ci échancrc. Dessous des troisième, quatrième et cinquième ar-

ticles des antennes ferrugineux; les derniers après le huitième rou-

lés en spirale. Sixième segment de l'abdomen portant à son bord

postérieur une bande jaune raccourcie sur les côtés et large dans

son milieu. Le reste comme dans la femelle.

Nota. Les cinq espèces d'Odynérus que nous venons de décrire

appartiendraient probablement par tous leurs caractères à la pre-

mière division établie par M. Wesmael (Monogr. Odyn. Belg. p. 10),

c'est-à-dire à son sous-genre Oplopus (supplément, p. 2), dont les

caractères sont : surface dorsale du premier segment de l'abdomen

formée d'une seule pièce. Face postérieure du métalhorax unie et

convexe sur ses bords. Extrémité des antennes des mîdes roulée en

spirale. Nous admettons le premier et le troisième de ces caractères

comme visibles généralement dans les espèces. Mais celui tiré des

formes diverses de la face postérieure du métalhorax est trop variable

et admet trop de nuances dans les espèces que n'a pas connues

]\î. Wesmael pour pouvoir être commodément emplo3'é. On verra

facilement que nous ne pouvons adopter ses sous-genres.
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6. Obyjnerus jaune-ferrugineux. — Odynerus flavm, V. *

CapiU nigriim , suhnndum ; mandlhulis fcrruginco macalatis ;

clypeu basi latè fcrruginco, mavgine antico nigro cmargiiiato :

jrontis niaculd , orhitd ocnloruin sub si/m, aîidqiic macula post

oculos ad vcrticeiu
, ferriigiiiels. Antennœ nigrœ, articulo primo

fcrruginco. Prothorax nigcr, siiprà omninb jerrugincus. 3Ieso-

thorax niger.Mctathorax nigcr macula latcrali posticâ ferrugi-

gineâ. Scutelluni nigrnni , fasciâ latâ mcdid fcrrugineâ, Post—

scutellum sublcPi'C, jcrrugincam. Thorax omnis subnudus. Ab-
domen nigrum, supra segmentorum fasciâ marginis postici latd,

rcpandâ, ferrugineâ ; primi in dorso profundè unicmarginala,

cœterorum triemarginatâ , emarginaturis lateralibus rotundatis,

medici ncutâ : fasciâ secundi segmenti in lateribus multuni

auctâ : subtus segmento secundo fcrruginco, fasciâ nigrâ. Anus

nigcr, suprà macula subcordiformi ferrugineâ. Pedes ferrugi-

nei , coxis et femnrum basi nigris. Alœ subhjalinœ , ad costom

apicemque cl mcirginem poslicum fuscœ ; ncrvuris punctoque

marginali fuscè fcrrugincis ; squamâ ferrugineâ.

IMas. Diffcrt. Clrpco omni luteo : hujus margine antico

maxime cmarginato. Antcnnaruni articulo primo ferrugineo

anticc luteo. Protlioracis latera posticè suprà nigra. Abdominis

supra segmenti sexti margo posticus ctiam jasciatus. Segmento-

rum posticorum fasciâ in lateribus abbrcvlata. Subtils seginentum

sccundum nigrum , fasciâ marginis postici luleâ. Pedes :fenio-

runi basi latè nigrâ. Cœtera ut in fœniinâ.

Nota. Partes quas fcrrugineas dico, saltê/n quasdani , luteas

aut flavas videre erit , prœcipuc in vivo.

Tête noire , presque nue ; mandibules tachées de ferrugineux :

base du chaperon ferrugineuse, jusque passé le milieu, son bord

antérieur échancré : une tache sur le front, orbite des yeux à la par-

lie inférieure du sinus cl une autre tache derrière les yeux sur la

pente du vertex, de couleur ferrugineuse. Antennes noires , le pre-

mier article ferrugineux. Prothorax noir, entièrement ferrugineux

en dessus. Métalhorax noir, portant sur les côtés de sa parlie posté-

rieure une lâche ferrugineuse. Écussoa noir, portant sur son mi-
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lieu une large bande ferrugineuse. Postécnsson presque lisse, fer-

rugineux. Corselet entier à peu prt'S nu. Abdomen noir : en dessus

ses cinq segmcns portant sur leur bord postérieur une bande jaune,

large, irrégulière : celle du premier ayant une échancrure profonde

dans son milieu; la bande du second fort élargie sur ses côtés : les

bandes de celui-ci et des trois autres ayant trois écliancrures ; les deux

latérales arrondies, celle du milieu aiguë : en dessous deuxième

segment ferrugineux portant une bande noire. Anus noir portant

en dessus une gronde tache ferrugineuse presque cordiforme. Pattes

ferrugineuses; hanches et base des cuisses noires. Ailes a^s(>z trans-

parentes, enfumées et roussâtres le long de la côle , du bout et du

bord postérieur; nervures et point marginal d'un brun ferrugi-

neux ; écaille ferrugineuse. Femelle. Long, à lignes.

Màie. Diffère. Chaperon entier jnune. Son bord antérieur fort

échancré. Premier articletlesantennesferrugineux, jaune en devunt.

Angles i)0slérieurs des côtés du prolhorax noirs. Sixième segment

de l'abdomen portant, comme les autres, une bande jaune sur son

bord postérieur. Les derniers segmens ayant cette bande raccourcie

sur les côtés. En dessous le deuxième segment noir, avec une bande

jaune sur le bord postérieur. La couleur noire de la buse des cuisses

se prolongeant passé le milieu. Le reste comme dans la femelle.

I^ota. On trouvera , dans des individus de cette espèce , les parties

que je dis ferrugineuses ou quelques-unes d'entre elles, de couleur

jaune ou d'un jaune ferrugineux : cela surtout dans le vivant.

Oran, Envoyé par mon fils. Ma collection.

7. OdynÉrus jaunk-pale. — Odyncrus hitcolus. T'.
*

Caput nigrum, subnudtini, mandihulis liitco-albidn maculâtis :

clypco toto liitco-albido , liujiis niarginc anlico recta secto;

frontis macula subcordijormi , ait a sinuiii ocularum iniplente,

lineoldque post ocnlos ad vcrticem Ittteo-albidis. Antcnnœ ni-

grœ , articula primo anlicc luteo~albido. Prothorax niger, ma-

cula utrinquè ovali luteo-albidd. Mcsothorax aiger, macula

parvâsubalis luteo-albidâ . JSlctathorax niger. Scutellum nigrum.

Postscutellum brcve , vix crcnulatum nigrum. Thorax omnis

subpubcscens. Abdomen nigrum., suprà segmentorum scx fascid

marginis postici subsi/nplici ^ angustd, luteo-albidâ : .subtiis

secundi segmenti fascid marginis poxtici interruptâ luteo-albidâ.
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Jnus onuitnb nlger. Pcdcs liileo-fcrrugi/ici , coxis fcnioruniqne

basi latè iiigjis, Alce Ityalinœ, ad costam rufesccntex ; ncrvaris

puncfoqiic marginali rii/is : squanid lutco-albidâ. Mas.

Var. Scatello jmstsciitcUoqne utrtriquc liitco-albido li/icatis.

Statura iiiinor. Cœtera ut in spccic.

Mais. TcLe noire, à peine piibescente; mandibules tachùes de

jaune pâle; chaperon entier d'un jaune pâle : son bord antérieur

coupé droit : une tache presque cordifornie sur le front, une

antre qui remplit le siims rentrant des yenx et une petite ligne

derrière les yeu\ sur le penchant du vertex , d'un jaune pâle. An-

tennes noires, le devant du premier article d'un jaune pâle. Pro-

thorax noir, porlant de chaque côté du dos une tache ovale d'un

jaune pâle. Mésolhorax noir. a\cc une tache sous les aiies d'un blanc

jaimâlre. Métathorax noir. Kcusson noir. Pontécusson noir , court,

à peine crénelé. Abdomen noir : en dessus le bord postérieur des

six segmens portant une bande étroite assez régulière et peu sinuée

d'un jaune pâle : en dessous le deuxième segment portant seul à son

bord postérieur une bande interrompue d'un jaune pâle. Anus en-

tièrement noir. Pattes jaunes, mêlées de ferrugineux; hanches et

base des cuisses, jusque passé le milieu, de couleur noire. Ailes

transparentes, roussâtres le long de la côte; nervures et point mar-

ginal roux; écaille d'un blanc jaunâtre. Dlâle. Long. 6 lignes.

Fm: Mâle. Écusson et postécusson portant chacun sur chaque

côté une ligne d'un jaune blanchâtre. Le reste comme dans l'espèce.

Long. 5 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

b. Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme de

crochets,

8. Odynérus double-bande. — Odjncr/is bivittatits. V. *

Caput itigriim,facic argcntco xubvillosâ. Clypei margo anticiis

suhrcctà si-ctiis. yJntcnnœ nigrœ. Prothorax nigcr macula

utrinquc supra Iiumerns triangalari riivcd. Mcsothorax nigcr.

Mclnthnrax iiigcr, posticè nlrinqu^ rugosus subangnlalusquc, et

(irgcnlco subvillnsus. ScutcUum nigrum. Pnstscutclluiu nigrum

,

t'Ici'atum , crenatuin. Th(>rax siiprà nudus. Abdomen nigrum

,

supra subtùsquc scgmrritoruni priini sccundiquefasciâ inarginis
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posttci regulari , angustâ, niveâ. Anus nigcr. Perles Tiigri, tib'ns

anticè ad hasim latè ferriigineis. Alœfuscœ , basi siihhyalinœ^

iienniris punctoque marginali fuscis , squamâ nigrd , anticè

niccâ.

Mas. Dijjert, Clypei ad hasim macula triangidaris nivea.

Antennarum articuli duo extremi ferruginei. Prothoracis ma-

culœ supra-humerales majores, suhrntundatœ . Abdominis fascia

segmcnti primi in lateribus aucta. Segmentum sextum nigrum.

Tibiœ tarsique ferruginei. Cœtera ut in fœmind.

Nota. Hiijus specici metathoracis forma ambigua.

ïèta noire, sa partie antérieure ayant des poils argentés. Bord

antérieur du chaperon coupé presque droit. Antennes noires. Pro-

tliorax noir, portant de chaque côté au-dessus des épaules une tache

triangulaire d'un blanc de neige. Mésolhorax noir. Métathorax noir;

côtés de sa face postérieure rugueux , un peu anguleux et couverts

de poils argentés. L':usson noir. Poslécusson noir, élevé, crénelé.

Dessus du corselet nu. Abdomen noir : bord postérieur des premier

et deuxième segmens portant en dessus et en dessous une bande

régulière et étroite d'un blanc de neige. Anus noir. Pattes noires
;

devant des jambes ferrugineux depuis la base jusque passé la moitié.

Ailes enfumées, leur base plus transparente ; nervures et point mar-

ginal bruns; écaille noire, sa partie antérieure d'un blanc de neige.

Femelle, Long. 5 lignes.

Mâle. Diffère. Base du chaperon portant une tache triangulaire

d'un blanc de neige. Les deux derniers articles des antennes ferru-

gineux. Taches du prothorax au-dessus des épaules, plus grandes,

arrondies postérieurement. Bande du premier segment de l'abdo-

men élargies sur les côtés. Sixième segment noir. Jambes et tarses

ferrugineux. Le reste comme dans la femelle.

JSota. La forme du métathorax de celle espèce participe de celles

propres aux deux divisions de M. Wesmaël.

Environs de Paris. Midi de la France et Oran. Ma collection.

B. Face postérieure du métathorax présentant de chaque côté un

angle saillant.

Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme de

crochet.
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9. Odynérus a crochet. — Odyncrus uncinatns. V.

Synonymie. Fespa ancinala Falj. syst. Piez. p. 259, n" 31.

Mâle.

Caput nigrain , fusco vix pubcsceiis. Clypei margu anticus

cinarginattts. Antcnnœ nigrcv. Prothorax niger, macula iilrin-

qnè supra humeras lutco-albâ. Mesolliorax nigcr ut et mctathn-

rax scutellumque . Metathorax posticè utrinquè angulnto spi—

nosus. Postscutellum lutcum. Thorax oiiinis nigro subpuhcscens.

Abdomen nigru/a , griseo subpubesccns ; svprà segnienti primi

marginis postici fascid latâ , in latcribus auctd, albido-luted.

Anus nigcr, Pedcs nigri
,
griseo subpubcscentes. Alœnigrœ,

violaceo prœclarè micantes , ncrvuris punctoque marginali ni-

gris : sqnamd nigrâ.

Mas. Diffcrt. Clypcus luteus. Abdominis segmentum primant

nigrum. Cœtera ut in fœminâ.

Nota. Hiijus spcciei synonymia dubia vidcri potesl. Vcspœ

uncinatœ, ex Linnœo, titorax quadridens est : ex Fabricio inar-

niis. Videmus nos metathoracis latera postica angulata , angulo

spinâ valida terminato : undè hidcns, ut in quibusdam aliis

,

thorax dici polest. Nomen Fabricianum tanièn retinenduni cre—

dimus , cum spccimina oculis subjecta è museo Bosciano provc-

niant. Sciunt enim clarissimi Boscii aniici coœtaneique, insccta

vjus musœi a Fabricio scmpcr fuisse nominibus insignita. No-

mina illa in musœo Gallico adhuc exstant, in qao Bosciana

asservantur collcctanea.

ïêlc noire , n'ayant que peu de poils courts bruns. Bord antérieur

du chaperon échancré. Antennes noires. Prothorax noir, portant de

chaque côté une tache d'un jaune blanchâtre au-dessus des épau-

les. Mésolhorax noir. Metathorax noir, sa plaque postérieure

ayant ses côtés anguleux, terminés par une forte épine. Écusson

noir. Postécusson jaune. Tout le corselet peu velu, n'ayant que

quelques poils courts noirâtres. Abdomen noir, ayant peu de poils

grisâtres : en dessus, bord postérieur du premier segment portant

une bande jaune assez large, et de plus un peu élargie sur les côtés.
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Anus noir. Faites noires, ayant quelques poils grisâtres. Ailes noi-

res, avec un beau reflet violet; neivures et point marginal noirs,

ainsi que l'écaillé. Femelle. Long. 12 à 13 lignes.

Mâle. DifTt're. Chaperon jaune. Sixième segment de l'abdomen

noir. Le reste comme dans la femelle.

Nota. La synonymie do celte esjJL'ce peut paraître douteuse. La

Vespa uncinata a , selon Linnéo, le corselet qnadridenlé : Fabricius

le dit sans dent ni épine. Les individus que nous avons sous les

yeux ont les côtés de la plaque postérieure du mélathorax angu-

leux, l'angle terminé par une forte dent ou épine : d'où l'on peut

dire le corselet bidcnté comme dans quelques autres espèces. Ce-

pendant ces individus provenant de la colleclion de Bose, je crois

que le nom de Fabricius qu'ils portent doit leur êlre conservé,

puisqu'il est connu des amis el des conlemporains du savant Bosc

que ses insectes étaient nommés par le professeur de Kiol. Ces noms
subsistent dans la colleclion du musée de France à laquelle ont été

réunis les insectes de Bosc.

Amérique septentrionale. Musée de France.

12. OdynÉrus triponctuÉ. — Odyncrm tripunctatus. V.

Synonymie. Vespa tripancîata Fab. syst. Piez. p. 264,

n" 62.

Caput nigrum, siibnudum : clypeo, înaridibulis,partihiis oris

,

macula inter antcnnas, orbite sub ociilorum sinu aniicà et posticây

fcrrugineis. Clypei longitiuliii(ditcr striati pars antica longa,

utrinquè carinata, margine recta secln. Antcnnariim articali qua-

tuor priini omnino,quintiis sabtàs,ferruginci : cœteri nigri. Pro-

thorax niger, suprà totus fcrrngineus. Mesothorax nigcr, puncto

calloso et macula niagrtâ sub alarum basi, prothoraci contiguâ,

ferrugineis.Metathoraxfcrrugineus, macula posticâ magna ni-

grâ, latcribus utrinquè spinosus. Scutsllum jerrugineum. Post-

scutcllum clevalum , in medio emarginatum , lateribus crènatis,

fcrriigincuni. Abdomen scgnientis daobus primis fcrrugineis

^

suprà primi basi nigrd , secundi piuictis quinque nigris, primo

majori basali dorsalique , duobus r>ix conspicuis in baseos latc-

ribus extremis, et duobus aliis lateralibus subdimidium sitis : cœ^



DES HYMÉNOPTÈRES. 621

tcris segmentis anoqiie nigris. Pcdes fcrruginei , coxis nigris.

Alœ pars hrachialis riifn-hyalina, ncrvuris lufis; partes charac-

tcristica et discoidalis cuin linibn , fuscœ, violaceo inicantcs;

neri'uris punctoque marginali fitscis ; sfjuaniâ ferrugined.

Mas. Differt. Clypco, nuiculà frontis triquetrd intcr aiiten-

nas ad clypeum desccndcnte orbitàqiie ocularutn anticâ, lateis.

Clypei Diargo anticus c/iirngi/tattis. AiHennaruni articulas pri-

miis aiiticè liitcus, Ahdominis segmentum primuin nigruin. Cœ-

tera ut in fœminâ.

Nota. Baseos puncta lateralia in ahdominis segmenta se-

cundo tam parva ut non miruni sit à Fabricio non visa fuisse.

Tête noire , à peu près dépourvue de poils ; chaperon , mandibu-

les, parties de la bouche, une tache entre les antennes, orbite an-

térieure des yeux au-dessous de leur sinus rentrant et une partie de

l'orbite postérieure , de couleur ferrugineuse. Chaperon strié longi-

tudinalement, sa partie antérieure allongée, portant une carène de

chaque côté : son bord coupé droit. Antennes ayant leurs quatre

premiers articles et le dessous du cinquième ferrugineux; les autres

noirs. Prothorax noir, entièrement ferrugineux en dessus. Mésotho-

rax noir, le point calleux et sous la base dos ailes une grande tache

de couleur ferrugineuse rejoignent les côtés du prolhorax. Métaîho-

rax ferrugineux , avec une grande tache noire à sa plaque posté-

rieure , dont les côtés portent une épine. Écusson ferrugineux.

Postécusson élevé, échancré dans son milieu, ses côtés crénelés,

de couleur ferrugineuse. Abdomen : ses deux premiers scgmens

ferrugineux; en dessus le premier ayant du noir à sa base : le se-

cond ayant cinq points noirs , le premier plus grand sur le dos à la

base, deux très-rejetés sur les côtés, peu visibles également à lu

base et deux autres de grandeur moyenne un peu au-dessous du

milieu du segment. Anus noir. Pattes ferrugineuses, hanches noi-

res. Partie brachiale de l'aile rousse, mais transparentes : ses ner-

vures rousses : les parties caractéristique et discoïdale, ainsi que le

limbe brunes changeant en violet; nervures et point marginal

bruns; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. A 1;2 lignes.

Màlc. Diffère. Chajîeron, une tache du front triangulaire et

descendant entre les antennes jusque sur le chaperon, et l'orbite

antérieure des yeux, de couleur jaune. Bord antérieur du cha-

peron échancré. Devant du premier article des antennes jaune.
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Sixième scguicnl de l'abdomen noir. Le reste comme dans !a femelle.

ISoia. Les deux points noirs latéraux, dont nous parlons comme
existant sur la base du deuxième segment, sont si peu remarquables

qu'il n'est pas étonnant que Fabricius ne les ait pas vus.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma coUeclion.

11. Odynérus double-épine. — Odynerus bispinosus. V. *

Cnput nigrum , siibnudi/m, frnntis macula parvâ attaque li-

ncari post oculns ad verlicem luteis. Clypei înargo anticus

emarginatus. Antennarum articuli duo primi omninb nigri,

scquentibus suprà nigris , subtàs ferrugineis. Prothorax niger,

iasciâ anticd fcrrugincâ. Mcsotliorax metatlioraxque nigra.

Scutellum nigrum puncto utrinquc Inteo ferrugincovc. Postscu^

tellum tiigruDi , subelcs'atum , lœve , lateribus spinâ rcctâ tcrmi-

natis. Thorax omnis nudus. Abdomen nigrum, supra scgmcn-

torum primi secundiquc fascid marginis postici luteâ : subtùs

secundi ulrinquè macula triangulari luteâ. Anus omninb niger.

Pcdes antici duo ferruginci , coxis femorumque basi latè ni-

gris ; postici quatuor nigri, genubus ferrugineis. Alœ subhyalinœ

ad costam rufo-fusciorcs ; ncreuris punctoque marginali fuscis ;

squamâ ferragineâ.

Mas. Dijfert. Labro clypeoque albidis, pilis brecissimis stratis

argentée micantibus. Antennarum articulas primas anticc al-

bidus. Prothoracis fascia luteo-albida. Scutellum maculis duabus

luteis. Segmenti abdnminis secundi subtàsfascia compléta : sex-

tum omninb nigrum. Pedes femorum apice tibiisque luteo-fer-

rugineis, tarsis ferrugineis. Cœtcra ut infœminâ.

Tête noire, presque dénuée de poils : une petite tache sur le

front et une petite ligne derrière les yeux sur la pente du vertex

,

de couleur jiiune. Bord antérieur du chaperon échancré. Antennes

ayant leurs deux premiers articles entièrement noirs, les suivans

noirs en dessus, ferrugineux en dessous. Prothorax noir, avec une

bande ferrugineuse à son bord antérieur. Mésothorax et métathorax

entièrement noirs. Écusson noir, portant de chaque côté un point

jaune ou ferrugineux. Poslécusson noir, un peu élevé, lisse; ses

côtés terminés par une épine droite. Corselet dénué de poils. Ab-
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domcn noir; en dessus, bord postérieur des premier cl dcuxiL'uic

segmens portant une bande jaune : en dessous , le second ayant de

chaque côté une tache jaune, triangulaire. Anus entièrement noir.

Les deux pattes antérieures ferrugineuses, avec les hanches et la base

des cuisses, jusque passé le milieu, noires : les quatre postérieures

noires, n'ayant que les genoux ferrugineux. Ailes assez transparen-

tes, d'un roux brun le long de la côte; nervures et point marginal

bruns; écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 3 lignes.

Mâle, Diffère. Labre et chaperon blanchâtres , couverts de poils

couchés très-courts qui lui donnent un reflet argentin. Premier ar-

ticle des antennes blanchâtre en devant. Bande du prolhorax d'un

jaune blanchâtre. Une tache jaune sur les côtés de i'écusson. Une
bande jaune, complète, en dessous du deuxième segment de l'abdo-

men : le sixième segment entièrement noir. Bout des cuisses et les

jambes ferrugineux, un peu mêlés de jaune; tarses ferrugineux. Le

reste comme dans la femelle.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

12. Odynérus bidenté. — Odyncrus biclentatus. V.
'*"

Capiit nigrum , riigro villosum ; frontis macula parvâ albido

hiteolâ. Clypcus bdsi hitè albido-luteus
,
parte inferâ nigrâ, mar-

gi'ne antico recta secto. Antcnnœ nigrœ, articido primo luteo

anticc lineato. Protliorax nigcr, suprà fasciâ latâ anticâ lutcd,

in mrdio attenuato suhinterruptâ. Mcsothnrax niger, uti et me-

tathorax. Scutellum nigrnm , lineold utririquè luted. Postscutel-

him nigriim , sabelevatum , crenatum. Thorax omnis nigro vil-

losiis. Metatlioracis postici utrinquè spina latérales valida.

Abdomen nigrnm , suprà segmentorum primi , secundi tertiique

in margineposticofasciâ luted, primi in lateribus niultùm auctd:

subtils secundi macula utrinquè iriangulari luted. Pcdcs lutci

,

coxis etfcmorum basi nigris. Alœ subhyalinœ, ad costam rufo-

fuscœ ; ncrvuris punctoquc marginal/ fuscis ; squaniâ lutcd.

Mas. Dijjert. Clypcus totus lutcus , margine antico cniargi-

nato. Scutellum totnm nigium. Abdominis subtiis scgmenti se-

cundi jasciâ compléta, tertii macula utrinquè triangulari, lutcis.

Ccetera ut in fœminâ.

Nota, f'^espce bidentis Linn, dingnosis liuic nostrœ concenirrt;
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at incomplcta est : slntura Forniicœ rufœ allegata non coiivenit,

patriaque niultùtn diffcrt.

Têle noire , velue , ses poils noirs : une petite tache d'un blanc

jaunâtre sur le front : base du chaperon d'un blanc jaune, jusque

passé le milieu ; sa partie antérieure noire , son bord coupé droit.

Antennes noires ; le premier article portant en devant une ligne

jaune. Prothorax noir, portant en dessus une bande jaune, large

sur les côtés, rétrécic et presque interrompue au milieu. Mésotho-

rax noir ainsi que le mélathorax. Écusson noir , portant de chaque

côté une ligne jaune. Postécusson noir, un peu élevé, crénelé. Tout

le corselet velu; ses poils noirs. Angles des côtés du métathorax for-

mant une forte épine. Abdomen noir; en dessus les premier,

deuxième et troisième segmens portant sur leur bord postérieur

une bande jaune; celle du premier Irès-élargie sur les côtés : en

dessous les côtés du deuxième portant une tache triangulaire jaune.

Pattes jaunes; hanches et base des cuisses noires. Ailes assez trans-

parentes, d'un roux brun le long de la côte ; nervures et point mar-

ginal bruns : écaille jaune. Femelle. Long. 4 lignes.

Mdle. Diffère. Chaperon entier jaune, son bord antérieur échan-

cré. Écusson entièrement noir. Second segment de l'abdomen por-

tant en dessous une bande jaune complète et le troisième une tache

triangulaire de cette couleur sur chaque côté. Le reste comme dans

la femelle.

'Nota. La phrase Linnéenne de la Vespa bidens s'applique tout

entière à notre Odynérus; mais elle ne sei-ait décrite que très-in-

tomplètenicnt. De plus sa patrie est bien différente, et la taille de la

fourmi rousse ne lui convient pas.

Oran. Envoyé par mon fils. JVla collection.

13. OdynÉrus de Linden. — Odynerus Lindenii. V. '^

Canut nigrti/n , riifo subpubesccns
^
fvontis macula geminâ

(iliaque post oculos lutcis. Clypcus rtiger, macula bascos semi—

circulai i luteâ, margine antico cmarginato, Antennœ nigrœ.

Prothorax niger, macula utrinquè magna suprà huineros luted,

Mesothorax niger, macula sub alis parvd luted. Métathorax ni-

ger, posticè utrinquè angulato-dentatus, Scutellum nigrum.

Postscutellum nii^rum ,fascid, scepè tenui , luted. Thorax oninis
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riijo suhnubesccns. Abdomen nigrurn, riifo snhpuhescens : siiprh

segmcnti priini fascid riiarginis postici luted , in medio suh^

emarginatd , in laUribns auctd : sccundi , tertii qaartique jas-

dis niarginis postici simplicibus liitcis ; quinUim aniisque nigrci,

Jbdnmen subtùs nigrurn. Pcdcs lutei , coxis jcmnriimquc basi

latè nigrix. Jlœ subliyalinœ , ad costnni pnrlcmquc diaractC"

risticnm fiisccsccntcs ; ncrcniis pitnctnque marginali fiiscc fer—

rngineis ; squnniâ liitcn.

Var. Macula sub aJis nnllâ.

Mas, Dîffcrt. Mandibularum disons, clypcus oninis anlcn"

narumque articulas primas anticè , latci, Abdominis quintuni

scxtumque segmenta nigra. Cœtera ut infœmind,

Var. Mas. Segmenti quinti fasciâ maiginis postici luteâ.

Nota. Communia malla hnbct hœc spccies cam variis aucto-

ram ï'espis
,
prœcipac cum Murarid Parictinâqae qaœ ad

Odyncros pertinent. Sed liarum specierum cliaractercs non satis

explicati , ncc hiscc specieb/is exacte nosfrn cnnvenit. Ab Ody-

nero parietum nonnisi primi abdominis segmenti fabricâ spe-

cijicè distinguitur.

Tête noire, ayant qnclrines poils courts, roux : front portant

deux petites taches jaunes réunies : une antre petite tache jaune

derrière les yeux. Chaperon noir ayant à sa partie supérieure une

tache jaune qui forme un demi-cercle. Antennes noires, l'rothorax

noir, portant de chaque côté au-dessus des ép;iules une grande

tache jaune. Mésothorax noir avec une petite tache jaune sous les

ailes. Mélathoraxnoir, sa plaque postérieure anguleuse sur les côtés,

l'angle portant une dent saillante. ï'icusson noir. Postécusson noir,

portant une bande jaune assez souvent étroite. Corselet entier ayant

un peu de duvet roux. Abdomen noir ayant un peu de duvet roux;

en dessus sur le bord postérieur du premier segment une bande

jaune un peu échancrée sur le dos et élargie sur les côtés : celles

du bord postérieur des deuxième, troisième et quatrième assez ré-

gulières jaunes : le cinquième et l'anus noirs : dessous de l'abdomen

noir. Pattes jaunes; hanches et base des cuisses, jusque passé la

moitié, noires. Ailes assez transparentes, un peu enfumées vers la

côte et dans la partie caractéristique; nervures et point marginal

d'un brun ferrugineux; écaille jaune. Femelle. Long, A 1;2 lignes,

HYMÉNOPTÈRES, TOME II. 40
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T ar. Femelle. Point de tache jaune sous les ailes.

Mâle. Difftre. Disque des mandibules , chaperon entier el devant

du premier article des antennes jaunes. Cinquième et sixième seg-

mens de l'abdomen noirs. Le reste comme dans la femelle.

Var. Bord postérieur du cinquième segment portant une bande

jaune.

Nola. Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec plusieurs

Vespa décrites par les auteurs et notamment avec les Muraria et

Parietina qui toutes appartiennent au genre Oiî3'nérus. Lescaractères

de ces espèces ne sont pas assez développés pour qu't n puisse la rap-

porter avec certitude à aucune d'elles, d'autant qu'elle ne convient à

aucune entièrement. Elle ne serait pas facile à distinguer spécifique-

ment de rOdjnerus parietum sans le caractère divisionnaire (dont

nous devons l'observation à M. Wesmaël ) tiré du premier segment de

l'abdomen.

Environs de Paris et Montpellier. Ma collection.

14. Odynérus taché. — Od/nerus maculatiis. V.
*

Capiit nigrum , jrontis lineâ subarcuatâ punctoque post

oculos ad verticem luteis. Cljpciis utrinquè subcarinatiis , mar-»

gine antico emarginato , Antciinœ nigrœ. Prothorax niger,fas-

ciâ anticd luteâ, Mcsothorax n/gcr, utrinqnè puncto sub alis

lutco. Metathorax niger, utrinquè posticc angulatus. ScutcUurn

nigrum. Postscutellutn luteum , elevatuin , crenntum. Thorax

omiiis sabnudus. Abdomen nigrum : supro segmenti primi fascid

inarginis pnstici latiori luteâ , in dorso maxime cniarginatâ ;

sccundi , tertii quartique fascid marginis postici in lateribus

subauctâ luteâ : secundi prœtcrea macula utrinquè libéra lu-

teâ : quinti fasciâ in lateribus multàm abbreviatâ luteâ. Anus

omnini) niger. Pedes nigri
, fcmoribus apice lutco punctatis.

Alœ rufo-fuscœ ; nervuris punctoque marginali nigricantibits ;

squamâ luteâ,

Mas. Differt. Labro clypeoque luteis; hoc non carinato. An-

tennarum articulus primus subtùs luteus. Abdo/ninis segmenti

quinti fascia lutca, compléta; scxti in lateribus mnltiim abbre-

viatn. Tibiœ luteœ
,
posticè nigro lineatce : tarsi luteo-ferrugi-

nei , articula cxtremo nigro. Caetera ut in jœminâ.
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Têle noire; une ligne sur le front un peu arquée jaune, ainsi

qu'un point derrière les yeux au dessous du vcrlex. Chaperon i.n

peu caréné sur les côtés qui se terminent en pointe -. son bord anté-

rieur écliancré. Antennes noires. Prolliorax noir, à son bord anté-

rieur une bande jaune. Mésolliorax noir, un point jaune sous l'inser-

tion des ailes. Métalhorax noir, côtés de sa face postérieure anguleux.

Kcusson noir. Postécusson jaune, élevé, crénelé. Corselet entier

presque sans poils. Abdomen noir; une bande jaune an bord posté-

rieur du premier segment fort large cl très-échancrée sur le dos : celles

des deuxième, troisième et quatrième assez irrégulières, un peu

élargies sur les côtés : sur le deuxième segment outre la bande un

point jaune libre. x\nus entièrement noir. Pattes noires avec un

point jaune sur le bout des cuisses. Ailes d'un brun roussàtre ; ner-

vures et point marginal noirâtres; écaille jaune. 7''cme//e. Long. It

lignes.

Mate. Difi'ère. Labre et chaperon jaunes : celui-ci sans carènes

remarquables. Dessous du premier article des antennes jaune.

Bande du cinquième segment de l'abdomen complète; celle du

sixième très-raccourcie sur les côtés. Jambes jaunes avec une ligne

noire en dedans : tarses d'un jaune ferrugineux; le dernier article

seul noir. Le reste comme dans la femelle.

Environs de Paris. Ma collection.

C. Face postérieure du mélathorax lisse dans le' centre et ru-

gueuse sur les bords.

A. Les deux derniers articles des antennes des miles en forme

de crochet.

.15. Odynérus post-éccssonné.— Odynerus postscutellatus.r."^

Caput riigrum , riifo subvillosum ; mandibulanun basi luteo

macidatâ : cljpeo lutco-ferrtigineo ; hiijus marginc antico sub-

rectà secto, nigro, Uncain nigram cmittente pcrpendicularem

quœ ultra clypei médium attnigit : frontis lined transvcrsali

,

macula sinuin aculorum subiniplente, aliâque post oculos ad

verliccin, lutcis. Prothnrax nigci\fasciâ anticâ luteâ , in medio

attenuatâ. Mesotliorax niger, macula sub alis luted. Metatho-

rax niger, macula utrinquè posticâ magna luted, utrinf{uè ru-

gosus subangulatusquc. Scutcllum nigrum , macula utrinquè

luted. Postscutcllum nigrum , ekvatnm, crenatum. Thorax om"
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nis suhnudiis. Abdomen iirgrum , supra scyinentoram fasciâ

marginis pnstlci Uitcâ, priml in latenbus inultùm aiictd : secun~

di macula luted , adfasciani in Interibus junctd , siibtàs secundi

fasciâ niarginis jjostici et piinctis duobns luteis ; trrtli
^
quarti

quintique macula utrirupiè triangtdari , luteù. Pcdes lutri ;

coxis femorumque basi la le nigris , larsis fcrrugincis. Alœ ritfo

suhhralinœ , ad costom fuscœ ; ncrvtiris punctoque marginali

fusais; squanid liitcd.

Mas. Differt. Labro clypenquc omni luteis. Hujus margine

anlicn cmarginalo. Abdominis segmentum scxtum fascid mar^

ginis postici littcd , in latcrdjus subabbrci>ialâ.

Têle noiro. pou velue, ses poils roux. Base des mandibnles tacliée

de jaune : chaperon jaune ou ferrugineux ; son bord extérieur noir,

coupé presque droit ,
portant sur son milieu une ligne perpendicu-

laire noire qui s'avance passé le milieu du chaperon : une ligne

transversale sur le front , une tache qui remplit presque totalement

le sinus des yeux, et derrière ceux-ci une autre tache sur la pente du

vertex , de couleur jaune. Prolhorax noir , avec une bande en des-

sus sur le devant de couleur jaune, rétrécie dans son milieu. .Méso-

thorax noir, une tache jaune sous les ailes. Mélathorax noir, por-

tant de chaque côté à sa partie postérieure une tache jaune; ses côtés

rugueux et un peu anguleux. V'.cusson noir ayant de chaque côté une

tache jau'.so. Poslécusson noir, élevé, crénelé. Corselet entier à peu

près nu. Abdomen noir : en dessus, bord postérieur des cinq segmcns

jiortant une bande jaune; celle du premier élargie sur les côtés;

sur le deuxième une tache jaune qui se joint à la bande sur les cô-

tés : en dessous le deuxième portant deux points jaunes vers sa base

et à son bord postérieur une bande jaune : les troisième, quatrième

et cinquième ayant chacun sur les côtés une tache triangulaire jarnie.

Aniîs nnir portant en dessus trois points jaunes. Pattes jaunes ; han-

ches et base des cuisses, jusque passé le milieu , de couleur noire:

tarses ferrugineux. Ailes assez transparentes, un peu rousses, brunes

vers la côte; nervures et point marginal bruns ; écaille jaune. Fe-

melle. Long. 3 1/2 lignes.

Mâle. Diffère. Labre et chaperon entier jaunes ; bord antérieur de

celui-ci échancré. Sixième segment de l'abdomen portant sur son

bord posléricrir une bande jatme raccourcie sur lescôléï.

Environ? de Paris. î\la collection.
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16. Odvnérus crénelé. — Odyiicrus crenatiis. V. *

Caput nigruin, subnudum , iiiandibulis Ititeo maculatis : cfy-

peo toto lutco ; hujas margine aiitico suberjiarginato
; frontis

macula stibcordiformi aliisquc diiabus luteis , unâ siniim ocu-

lorum implente , nliâ post ocidos ad vrrticeni. Antcnnœ nigrœ

,

articulis duobus priniis feirugincis , anticè luteis; scqucntibns

qiiibusdani subtùs fcrriigincis. Prot/torax riigcr, snpràfvrè oui-

nind Itileiis. Mcsolhorax riigcr, macula siib alis magna
lutcâ. 3Ictathorax nigcr , macula ntrinquè magna lutccl

,

ulrinquè rugosior angulatusque. Scutcllum lateum. Postscutcl-

lain nigrum , luteo lincatum , elevatum , crenatum. Thorax omnis

subnudus. Abdomen nigrum , supra segmentorum fascid margi-

nis ])ostici lutcd repandâ ; primi secundique in latcribus multiim

auctd ; subtùs sccundi fascid latâ in medio cmarginatd , tcrtii

anguslâ , quarli quintique macula utrinquè triangulari luteis.

Anus nigcr, suprà puncto luteo. Pedcs lutci , coxis nigris , lutco

maculatis. Alœ liyalinœ , ad costam rujo fuscœ; ncrvuris punc-

toque niarginali juscè ferrugincis ; squamd luteâ.

Mas. Dijfcrt. Labro luteo ; clypci margine antico subemargi-

nato. Abdominis supra segmcnti sexti fascid marginis poslici

compléta luled; sublùs segmentorum sccundi, tcrtii, quarti

quintique fascici multiim répandu, scxti macula utrinquè latc-

rali luteis. Cœtera ut in fœniinû.

Var. Mas. Maculis capitis thoracisquc totidcm , at minoribus.

Scutcllum nigrum , maculis duobus luteis. Abdominis suprà seg-

mentorum tcrtii quartiquc fascid in latcribus abbrcviatâ ; quinti

scxtiquc nullà ; subtiis segmcnturuin tcrtii quartiquc macula tan-

tiim utrinciuè triangulari
,
qui/iti scxtiquc nulla. Anus onini/ià

rtiger. Coxœ jcmorumquc basis latè nigrec. Cœtera ut in specic.

Nota. 1° Quce in vwo lutcœ sunt partes, ad luteo-fcrru"i-

ncum aut fcrrugineum in mortuo quandoquè évadant, 2° An
speciei ccnvcniat luirictas maris , dubium remanet.

Tète noire; prcsqtip mic
; les mandibules lâchées (le jaune; cha-

peron entier jaune, son liord antérieur à peine échancré : nne lâche

prttsfiue cordiforme sur le fionl lI deux autres do couleur jaun,
;
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la première remplissant le sinus des yeux , la seconde derrit're les

yeux sur le penchant du vertex. Antennes noires , leurs deux pre-

miers articles feirugineux, jaunes en devant
;
quelques-uns des

suivans ferrugineux en dessous. Prolhorax noir, presque entière-

ment jaune en dessus. Slésolhorax noir avec une grande tache jaune

sous les ailes. Mélathorax noir, portant une tache jaune de chaque

côté, ses côtés très-rugueux et ayant un angle saillant. Kcusson

jaune. Postécusson noir avec une ligne transversale jaune, élevé,

crénelé. Tout le corselet presque sans poils. Abdomen noir; en des-

sus chacun des cinq segmens portant sur son bord postérieur une

bande irrégulicre jaune; celles du premier et du deuxième très-

élargies sur les côtés ; en dessous le second portant à son bord pos-

térieur une bande échancrée à son milieu , le troisième une bande

étroite, les quatrième ei, cinquième de chaque côté une tache trian-

gulaire de couleur jaune. Anus noir portant en dessus un point

jaune. Pattes jaunes , hanches noires, tachées de jaune. Ailes trans-

parentes, enfumées et rousses le long de la côte; nervures et point

marginal d'un brun ferrugineux; écaile jaune. Femelle. Long. 3 li-

gnes i/2 à 3 lignes.

Uàle. Diffère. Labre jaune , son bord postérieur peu échancré.

En dessus bande du bord postérieur du sixième segment complète,

jaune : en dessous les deuxième, troisième, quatrième et cinquième

segmens ayant à leur bord postérieur une bande jaune trèsirrégu-

lière ; le sixième portant sur les côtés une tache triangulaire de cette

couleur. Le reste comme dans la femelle.

Var. Mâle. Taches de la tète et du corselet plus petites quoiqu'en

même nombre. Kcusson noir avec deux taches jaunes. Abdomen,

en dessus : bandes des troisième et quatrième segmens raccourcies

sur les côtés , point de bandes sur les cinquième et sixième : en

dessous les troisième et quatrième n'ayant qu'une tache triangulaire ;

les cinquième et sixième n'ayant ni tache ni bande. Anus entière-

ment noir, hanches et base des cuisses, jusque passé le milieu, de

couleur noire. Le reste comme dans l'espèce.

Nota. 1° Les parties qui sont jaunes dans le vivant passent quel-

quefois en tout ou en partie au jaune ferrugineux ou au ferrugineux

dans des individus morts. 2° Il me semble douteux que la variété

mâle appartienne à cette espèce.

Oran. Envoyé par mon lils, l'espèce. De France; de Montpellier

et des environs de Paris, ou elle est rare, la variété mâle. Ma col-

lection.
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17. Odynérus mignon. — Odyneni^ parvulus. V. • .

Synonymie. Vcspa Dantic. Ross. Faun. Etr. t. II, p. 89,

n» 876, tab. 6, fîg. 6.

Caput nigrum , ninncUhulnrum disco, clypeo
, frontis macula

subcordatâ aliisque diiabus, itriâ sintuu ocidnrum iniplente aliâ-

qiie magnâ post oculos , luteis. Clypci niargo anticiis vix einar-

ginatus, Antennœ nigrœ, articulo primo lutco^ siiprà ad apicem

nigro lineolato. Pruthorax stiprà omninb luteus, Mcsotho-

rax niger ; /miculis siib alis dunbus luteis, superiori majore ro-

lundà. Metdihorax niger , lateribus levibus , vix angulati»,

utrinquè macula majori lutcd. Scatellam luteum. Postscutellum

subcrenulatum , lateribus spinulâ erectâ terminatis , luteum,

Tliorax omnis subnudus. Abdomen nigrum, suprà segmenta

primo luteo , macula baseos nigrâ; secundi , tertii quartique

fasciâ latâ luteâ, compléta, subundulatâ, quintifasciâ in lateribus

abbreviatd luteâ : secundi prœterea segmente macula magnâ in

lateribus extremis adjasciam junctâ, luteâ. Anus niger, macula

magnâ luteà. Pedes lutei; coxis femorumque posticaruni basi

hrevi nigris; tarsis lutco-ferrugincis. Alœ rufo-subhyalinœ, ad

costani et apicem subfuscœ ; nervuns punctoque marginali Jus-

cis : squamd luted nigro punctulatci.

Mas. Differt. Clypeo emarginato. Antennarum articulo toto

secundo et seqaentibus subtiis , ultimis exceptis, luteo-fcrrugi~

neis. Abdominis segmentorum (piinti sextiqucfascia lutea com-

pléta, Ani macula parva, Coxœ saltèm posticœ luteo macu-

latœ.

Tête noire ; disque des mandibules, chaperon , une tache presque

cordiforme sur le front, deux autres taches, une remplissant le si-

nus des yeux, l'autre grande derrière ceux-ci, de couleur jaune.

Bord antérieur du chaperon à peine échancré. Antennes noires, le

premier article jaune portant en dessus une petite ligne noire vers

son extrémité. Prolhorax entièrement jaune en dessus. Mésothorax

noir, ses côtés sous les ailes portant chacun deux taches jaunes, la

supérieure plus grande et ronde. .Mélalliorax noir, ses côtés lisses,

ù peine anguleux, portant chacun une grande tache jaune. Kcusson
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jaune. Poslécusson un peu crénelé el terminé sur ses extrémités par

une petite épine relevée. Corselet entier à peu près nu. Corselet

noir : en dessus premier segment jaune avec une tache noire à sa

base : bord postérieur des deuxième, troisième et quatrième seg-

niens portant une bande complète, jaune, légèrement ondulée;

celle du cinquième raccourcie sur les côtés ; le deuxième segment

portant en outre une tache jaune qui se joint à la bande sur les

côtés. Anus noir portant une grande tache jaune. Pattes jaunes,

hanches el bases des cuisses postérieures noires : tarses d'un jaune

ferrugineux. Ailes assez transparentes, quoiqu'un peu rousses , plus

brunes le long de la côte et du bout; nervures et point marginal

Ijruns : écaille jaune avec un petit point noir. Femelle. Long. 3 lj2

lignes.

Maie. Diffère, Chaperon échancré. Second article des antennes

tout entier et le dessons des suivans , excepté les derniers, d'un jaune

ferruginenx. Bandes des cinquième et sixième segmcns de l'abdo-

men complètes. Tache de l'anus petite. Hanches , surtout les poS'

térieures, tachées de jaune.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

18. OûYNÉRUS MENU. — Odyiicrus minutus. V.

Synonymie. Fespa minuta Fab. syst. Piez. p. 268, n° 78.

Mâle.

— Fcspa bifasciata Fab. syst. Piez, p. 269, n° 60. Saltèiii

varietas Hafjniœ visa. Femelle.

— Fespa bifasciata Ross. Faun, Etr. t. Il, p. 86, u" 869.

Mâle.

Captit nigrurn
, frontis macula punctoque post oculus ad ver-

îiccm lutcis. Cljpei margo anticus subeniarginatus. Jntennœ

nigrœ. Prothorax niger^ tnaculà utrincpiè suprà humeras lutcâ.

Mesothorax niger, macula sub alis lutcâ. Mctathorax nigcr^ la-

teribus subrugosis , subangulatis
,
pallitlo pubcsccntibus. Scutcl-

Itim tiigrum. Postscutclluin clcvatum , lœvc , lutcuni. Abdomen

nigruin , suprà segnicntorunt prinii securidiquc fascid inargiitis

postici lutcd regulari compléta , subtiis sccundi lineold utrinquè

luted. Anus niger. Pedcs fcrruginci , coxis femonimquc basi



DES HYMÉNOPTÈRES. 033

nigris. Alœ subfuscœ, apia: paivo fusciorc, ncnnirix punctoqac

marginali nigricaiitibus ; squamâ jcrrugincâ.

Yar. Fein. Clypci utrinquè ad busini macula ovali liited. Jb-

dominis subtàs fasciâ scgmcnti secundi compléta,

Mas. Diffcrt. Cljpeo mandibulanimqnectisco luteis. Antennn-

rum articidus primua siibtùs latcus. Abdominis segmcnti secundL

subtàs fascia compléta, Scxtum scgmcntum omnlnb nigrum.

Femora ferè omninà nigra ; tibicc tavsiquc lutco-fcrruginci. CcC'

tera ut in fœniinâ.

Têle noire : une tache sur le front et un point derricre les yeux

sur la pente du vertex de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon

un peu échancré. Antennes noires. Prolliorax noir, portant de cha-

que côté au-dessus des épaules une tache jaune. Mésothorax noir,

une tache jaune au-dessous des ailes. Métalhorax noir, ses côtés un

peu rugueux, un peu anguleux , assez revêtus d'un duvet gris paie.

Écusson noir. Poslécusson élevé, assez lisse, jaune. Abdomen noir;

en dessus les premier et deuxième segmens portant sur leur bord

postérieur une bande régulière, complète, jaune : en dessous, le

deuxième seul ayant sur les côlés une ligne jaune. Anus noir. Pattes

ferrugineuses : hanches et base des cuisses noires. Ailes un peu en-

fumées, le petit bout l'étant plus ; nervures et point marginal noi-

râtres : écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 3 lignes 1;2.

Var. Femelle. Chaperon ayant de chaque côté à sa base une tache

ovale jaune. Le second segment de l'abdomen eyant en dessous une

bande jaune complète.

Maie. Diffère. Chaperon et disque des mandibules jaunes. Des-

sous du premier article des antennes jaune. Le second segment de

l'abdomen ayant en dessous une bande jaune complète. Sixième

segment entièrement noir. Cuisses presque entièrement noires :

jambes et tarses d'un jaune ferrugineux. Le reste comme dans la

femelle.

Baréges. Pyrénées. Recueilli par mon fils. Ma collcclion.

19. Odynérus de Rossi. — Odyitrrus Rossii. F.
*

Caput nigrum ; frontis macula par^-d latcâ : clypci margine

antico subemarginato, luteo bipunctalo. Antennœ nigrœ, arti-

.
culi primi lineolâ anticâ lutcâ, ad apicem articuli subattenuatd.
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Prothorax niger, macula lUrinquè supra humeras latcâ. Mcso-

thorax niger. Metathorax niger, lateribus subrugosis. Scutellum

nigrum, Postscutellum Iceve , depressurn , luleo Uneolalurn.

Abdomen nigrum , siiprà segmentis primo secundoque fascid

morginis postici subundulatâ , lateribus non auctâ luteâ , tertii

quartique fascid regulari , hâc in lateribus abbrcviatâ , luteâ;

subtùs segmenti secundifascid regulari luteâ. Jnus niger. Pedes

coxis nigris ; femoribus nigris , apice lutcis; tibiis lutcis posticè

nigro Uneolatis ; tarsis luteo~ferrugineis. Alce rujo-subjuscœ

,

nervurts punctoque marginali fuscè ferrugineis ; squamâ luteâ,

nigjo punctatd.

]Was. Diffcrt. Labro clypeoque luteis. Prothoracis maculis

quandoquè vix ullis. Abdominis segmenti quinti ([uandoquè

fascid in lateribus abbrcviatâ luteâ. Sextum semper omnino ni-

grum. Cœtera ut infœminâ.

Nota. In hâc et qutbusdam aliis speciebus , rugosane sint aut

Icevia metathoracis postici latera , difficile discernitur.

Tête noire; une Uès-pelite tache jaune sur le front : bord anté-

rieur du chaperon peu échancré , portant deux petits points jaunes.

Antennes noires , le devant du premier article portant une ligne

jaune qui s'amincit vers le bout. Prothorax noir, portant, de chaque

côté au-dessus dcst'paules, une tache jaune. Mésolhorax noir. Me-

tathorax noir, ses côtés postérieurs à peine rugueux. Ecusson noir.

Postécusson lisse, déprimé , portant une petite ligne jaune. Abdo-

men noir; en dessus le bord postérieur des premier et deuxième

segmens portant une bande jaune, un peu ondulée, mais nulle-

ment élargie sur les côtés : celui des troisit-me et quatrième seg-

mens ayant une bande jaune régulière ; la quatrième raccourcie sur

les côtés : en dessous bord postérieur du troisième segment portant

seul une bande régulière jaune. Anus noir. Pattes : hanches noires;

cuisses noires avec le bout jaune
;
jambes jaunes avec une petite

ligne noire par derrière : tarses d'un jaune ferrugineux. Ailes un

peu rousses : nervures et point marginal d'un brun feiTugineux :

écaille noire bordée de jaune. Femelle. Long. 2 ly2 lignes.

Mâle. Diffère. Labre et chaperon jaunes. Taches du prothorax

rarement presque nulles. Une bande jaune au bord postérieur du

cinquième segment, quelquefois raccourcie sur les côtés. Le sixième

toujours tout uoir. Le reste comme dans la femelle.
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Dans cette espèce et dans quclquos autres, on reste facilement

dans le doute sur la rugosité des côtés de la plaque postérieure du

niétathorax.

Environs de Paris. Ma collection.

20. Odynérus trilobé. — Odyneras trilobus. V.

Synonymie. Vespa trilobn Fab. syst. Piez. p. 263, n° 53.

Caput nigrum; mnntUhularnm disco, clypci supcri macula

semicirculari magna , aliisqne duabus , und in frontc aliâque

post ociilos , luteis. Clypei margn anticus bidentatus , dentibus

approximatis. Antennes nigrœ, articulo primo subtiis lutco li~

neato. Prothorax niger, fasciâ anticâ luted, in dorso attenuato

sub interriiptâ. Mesothorax niger, macula sub alis lutcd. Mcta-

thorax niger^ lateribus posticis rugosis luteis. Scutellum nigrum,

margine tenui postico lutco. Postscutellum vix crcnulatuni , lu-

teum. Abdomen nigrum , suprà primo scgmento luteo , ma-

cula baseos magnâ nigrd trilobâ, lobis angulatis , intermedio

brei'i ; secundi , lertii quartique fascid marginis postici siibrc-

gulari luteâ. Subtàs nigrum. Anus niger, Pedes nigri
,
femorum

apice luteo. Alœ nigrœ , violaceo nitentes , basi subhjalinœ ;

nervuris puncloque marginali nigricantibus : squamd lutcd , ni-

gro punctatâ.

Mas. Differt. Labrum cljpcunique omninb lutca , argenteo

pubescentin. Scutellum omninb nigrum, uti et metatliorux. Ab-

donniiis segmenti prinn macula nigra magis extensn : quinti

sextique marginis postici Jascia regularis lutea ; segmcntoram

omnium fascice lutcœ argenteo micantes. Tibice lulcœ, argenteo

micantes, posticc nigro lineolatœ ; tarsifuscèferruginci, articulo

primo luteo lineato. Cœtcra ut in jœmind.

Tête noire ; disque dos mandibules, une grande tache en demi-

cercle sur le haut du chaperon et deu'c autres taches, dont une sur

le iront et l'autre derrière les yeux, de couleur jaune. Bord anté-

rieur du chaperon porlantdeux dents rapprochées. Antennes noires

,

le premier article portant en dessous ime ligne jaune. Prolhoraxnoir,

portant à sa partie antérieure une bande jaune , amincie et prescjue

interrompue sur le dos. Mesothorax noir avec une tache jaune sous

les ailes. Métalhorax noir; les cotés de sa [)laque postérieure jauiics,
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peu rugueux. Écusson noir, son petit bord postérieur jaune. Posl-

écusson à peine crénelé, jaune. Abdomen noir ; en dessus premier

segment jaune, portant à sa b;ise une grande tache jaune trilobée,

chaque lobe terminé en angle, l'intermédiaire très-court : les

deuxième , troisième et qualriùrae segmens portant sur leur bord

postérieur une bande jaune assez régulière : dessous de l'abdomen

noir. Anus noir. Pattes noires, le bout des cuisses ayant un peu de

jaune. Ailes noires avec un reflet violet, leur base plus transparente
;

nervures et point marginal noirâtres : écaille jaune avec un point

noir. Femelle. Long. 3 1;2 lignes.

Mâle. Diffère. Labre et chaperon entièrement jaunes, couverts

d'un duvet court, argenté. Ecusson entièrement noir, ainsi que le

métathorax. Tache noire du premier segment de l'abdomen plus

étendue que dans la femelle. Les cinquième et sixième portant une

bande jaune comme les précédens : toutes ces bandes jaunes por-

tant un duvet court argenté. Jambes jaunes à duvet argenté, portant

en arrière une ligne noire. Tarses d'un brun ferrugineux, le premier

article portant en devant une ligne jaune. Le reste comme dans la

femelle.

La Chine. Fabricius, lie de France : Bosc. Musée de France.

21. Odynérus mégère. — Odjnerus megœra. V, *

Caput nigruni ; clypci supcri macula magna semicirculari

puncloquc post oculos albidc -luteis. Antennœ nigrœ arliculo

primo subtàs albido-luîeo lineato. Clypei margo anticus sub-

emarginato. Prothorax iiigcr, fasciâ anticâ albido-lutcâ. Me-

sothorax nigcr, piuicto siib alis albido-lutcn. Métathorax niger,

Intcribus posticis albo piibcscentibus , vix rugosis. Scutcllum ni-

gr/im. Postscutcllum lœvc , albido-lateum. Abdomen nigruni
^

supra scgmentoram primi , sceundi terliique fasciâ marginis

postiei albido-luted , primi in lateribus extremis auctd; subtàs

nigruin. Fedcs nigri , tarsis fuscè fcrrugineis. Alœ nigrœ, vio-

laceu micantes; nervures, piincto marginali squamiique nigris.

Mas. Diffcrt. Clypeo toto albido-luteo. Anlcnnaruni articido

primo antice albido-luteo. Abdominis segmenta tertium sextum-

que omninb nigra. Fedes anticè lutei. Silne hicfœtuinœ prœ-

ccdcntis mas , dubiiis hœreo.
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Tôle noire : partie supc^rieure du chaperon portant une grande

tache en demi-cercle d'un blanc jainiâlrc , un point de celle couleur

derrière les yeux. Bord antérieur du chaperon un peu échancré.

Antennes noires; le dessous du premier article portant une ligne

étroite d'un blanc jaunâtre. Prolhorax noir; sa partie antérieure

portant une bande d'un blanc jaunâtre. Mésolhorax noir; un point

d'un blanc jaunâtre sous les ailes. Métathorax noir; les côtés de sa

plaque postérieure h peine rugueux, portant un duvet court blan-

châtre. Ecusson noir. Postéciisson lisse d'un blanc jaunâtre. Abdo-

men noir; en dessus le bord postérieur des premier, deuxième et

troisième segmens portant une bande d'un blanc jaunâtre, celle du

premier élargie sur les côtés : dessous de l'abdomen noir. Pattes

noires; tarses d'un brun ferrugineux. Ailes noires avec un rellet

violet; nervures, point marginal et écaille noirs. Femelle. Long.

5 lignes.

Mâle. Diffère. Chaperon entier d'un blanc jaunâtre. Devant du

premier article des antennes d'un blanc jaunâtre; troisième segment

de l'abdomen entièrement noir, ainsi que le sixième. Pattes a3ant

du jaune extérieurement. Je ne suis pas certain que ce mâle appar-

tienne à la femelle précédente.

Caroline : Amérique septentrionale. Musée de France.

22. OdynÉrus de BosC. — Odjncriis Bnscii. V.
'^

Caunt nigriim , mandihularam discn, clypen, frnntis macula,

oculorum orbitd anticn sub acnloriim s/nu aliâfjite post ocolos

,

liitco-fcrrugineis. C/ypci nwrgo anticiis vix cmarginatus. An-

tcnnœ riigrœ , articido primo littco-fcrruginco, siiprà nigio li-

ncatn. Protliorax nigcr, supra jcrè omninb lutcn-jcrrugiiicus.

I\Icsothorax /dgcr, macula parvn sub alisfcrrugincâ. Mctatho-

rax uiger, utrinquè supra angnlatus, lateribus posticis rugnsis

,

fcrrugineis. Scutcllum nigrum macula utrinquè frrrugmcd,

Postscutcllutn fcrrtigincum, vix crcnuUttum. Thnrax omrtisfus-

en pubcscens. Abdomen nigrum , siiprà segmenta primo ferru-

gincn ; marginc pnslico Intcn fnsrinio ; cœtcris segmentis n/gris,

sccundi fascid ninrginis pnstici luted rcgulari ; tertii quartique

fasciâ angustiori luteo-fcrrugined. Subtùs omninà nigrum. Anus

niger. Pcdes jerruginci , coxis nigris. Alœ rufce , subfuscœ ;
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ncrviiris piinctoqnc marginali fuscè fcrriigincis ; sqiiamâ fcr-

rugined.

Têle noiie; disque des mandibules, chaperon, une tache sur le

front, l'orbite antérieure des yeux au-desssous de leur sinus et une

partie de l'orbile postérieure, d'un jaune ferrugineux. Bord anté-

rieur du chaperon peu échancré. Antennes noires, le premier

article d'un jaune ferrugineux, portant en dessus une ligne noire.

Prothorax noir, presque entièrement d'un jaune ferrugineux en

dessus. Mésothorax noir avec une petite tache ferrugineuse sous les

ailes. Métalhorax noir, ses angles supérieurs prononcés, les côtés

de la plaque postérieure rugueux et ferrugineux. Écusson noir,

portant de chaque côté une tache ferrugineuse. Postécusson ferru-

gineux, à peine crénelé. Tout le corselet ayant un duvet brun.

Abdomen noir : le premier segment ferrugineux, avec une bande

jaune sur son bord postérieur : les autres noirs, le deuxième avec

une bande jaune régulière à son bord postérieur, les troisième et

quatrième ayant leur petit bord d'un jaune ferrugineux. Dessous

de l'abdomen entièrement noir. Anus noir. Pattes ferrugineuses,

les hanches noires. Ailes rousses, un peu enfumées, nervures et

point marginal d'un brun ferrugineux : écaille ferrugineuse. Mâle.

Long. 5 lignes.

Caroline : Bosc. Musée de France,

23. Odynérus arlequin. — Odynerus histrio. V.
"^

Caput nigrum , labro clypcoque îiitcis, niaridihularuni disco,,

frontis macula aliâque post oculos ferrugincis. Cljpei niargo an-

ticus subrecta sectus. Jntcnnœ nigrœ ^ artictdo primo et srqucn-

tibiis subtils ferrugineis. Prot/iorax niger, macula utrinquè Jiu-

mcrali magna ferrugincâ. Mésothorax niger, macula sub alis

ferragineci. Metathorax niger, lateribus latè fcrrugineis, rugosis.

Thorax omnis snbnudus. Jbdomcn supra, segmento primo fer-

ragineo, macula baseos nigrâ, margineque postico ddutiori.

sablateo; sccandi nigri margine postico dilutè ferrugineo, sub-

lutco, cœtcris nigris. Subtùs nigrum, excepto primo segmento

ferrugineo. Anus niger. Pedes ferruginei. Alœ juscœ ; nervuris

fuscis ; puncto marginali squamdqaefcrrugineis.
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Têle noire, labre et chaperon jaunes : disque des mandibules,

une tache sur le front et une autre derrière les yeux , de couleur

ferrugineuse. Bord antérieur du chaperon presque coupé droit.

Antennes noires , le dessous du premier article et des snivans ferru-

gineux. Prothorax noir, portant de chaque côté sur 1rs épaules une

grande tache ferrugineuse. Mésothorax noir, avec une tache ferru-

gineuse sous les ailes. Métathorax : ses côtés portant une grr.nde

tache ferrugineuse; les côtés de la plaque postérieure rugueux. Tout

le corselet à peu pr6s nu. Abdomen en dessus : premier segment

ferrugineux, avec une tache noire sur la base, son bord postérieur

d'une couleur plus claire ayant une nuance jaune : le deuxième noir,

son bord postérieur comme celui du précédent : les autres noirs.

Dessous de l'abdomen noir, le premier segment ferrugineux. Anus

noir. Pattes ferrugineuses. Ailes brunes; nervures brunes; point

marginal et écaille de couleur ferrugineuse. jVdle. Long. 3 lignes.

Caroline. Bosc, sous le nom de E. (Etnnénés? ) Paccaia. Ce mot

n'a pas de signification. Musée de France.

b. Extrémité des antennes simples dans les deux sexes.

24. Odynéhus de la Macta. — Odyncrus Mactœ.

Caput nigrum, labro, clypco, mnndihularum apice, orhitâ siib

oculonim sinu ,
jrojitis niaculd lineolâque post oculos ad vcrti-

ccm, luteis, Ciypci nia?-go anticus siihemarginatus. Antcnnœ ni-

grœ, articulo primo anticè luteo. Prothorax niger,fasciâanlicâ

liitcâ. Mcsothorax niger. Métathorax niger, lateribus posticis

angulatis , rugosis , luteo sublineolntis. Scutelltiin nigrum, luteo

snbinterruptè lineolatum. Postscutcllum crenatum luteum. Tho^

rax omnis vix griseo pubcscens. Abdomen nigrum , suprà seg-

menti primifasciâ marginis postici, luteâ, in dorso stricte emar-

ginatà, lute â,cœterorum qulnque fascià marginis postici tatâ in

lateribus abbreçiatâ luteâ; subtùs nigrum segmenti secundifus-

cid luteâ compléta. Anus niger, suprà luteo maculatus. Pedes

lutei f coxis omnibus et femorum quatuorpostcrorum basi late

nigris. Alce subhyalinœ ^ ad costam fuscœ ; nervuris punctoque

marginalefuscis ; squamd luteâ , rufo punctatd. Mas.

Têle noire; labre, chaperon, bout des mandibules, orbite des

veux au-dessous de leur sinus rentrant, une tache sur le front et
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\me petite ligne Llenière les yeux sur la pente du vertex, de couleur

jaune. Boid anlérienr du chaperon un peu échancré. Antennes

noires, le devant du premier article jaune. Prothorax noir, son

bord ant(';rieur portant une bande jaune. M6solhorax noir. Méta-

thorax noir; côtés de la plaque postérieure anguleux et rugueux :

derrière ceux-ci, une petite ligne jaune. Tout le corselet ayant peu

de poils grisâtres. Écusson noir, portant une petite ligne jaune

presque interrompue. Postécusson jaune. Abdomen noir; en dessus,

bord du premier segment portant une large bande jaune, ayant sur

le dos une étroite échancrure; les cinq autres ayant aussi au bord

postérieur une bande jaune assez large, raccourcie sur les côtés. Le

dessous de l'abdomen noir ; bord postérieur du deuxième segment

portant une bande jaune complète. Anus noir , avec une tache

jaune en dessus. Pattes jaunes, toutes les hanches et la base des

quatre cuisses postérieures, jusque passé le milieu, de couleur

jaune. Ailes assez transparentes, mais enfumées vers la côte; ner-

vure et point marginal brun; écaille jaune avec un point roussâtre.

Maie. Long. 2 1/2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

Femelles de la première Division à mâles inconnus.

a. Face postérieure du métathorax unie et convexe sur les bords.

25. Odynéuus d'Oran. — Odrncrns Oranlensis. V.
*

Camit nigriim , rufo-fusco villosuin. Antcnnce nigrœ. C/jpei

margn onticus emarginatus. Thorax omnis niger, rufo-fusco

villosus. Mctathoracis latern pnstica, sublœi'ia, piinctata. Post-

scittelltini clexntam, in mcdio emarginatum. Abdomen suhnudum;

siiprà segmenta primo fcrriiginco, macula baseos nigrd ; secun-

dum nigrum ,fascid marginis postici ferrugineâ , in dorso bis

auctâ; cœteris tribus anoque nigris ; subtùs nigrum, segmenta

primo toto et sccuudi fasciâ marginis postici multùm intcrruptâ,

fcrrugineis. Pedcs ferruginei , coxis femorumque basi brevi ni-

gris. Alcesubhyalinœ, ad costam fnsciores , nervuris punctoque

marginali fuscis, squamâ fcrrugiticâ.

Tête noire, velue; ses poils d'un roux brun. Antennes noires.

Bord antérieur du chaperon échancré. Corselet entier noir, velu ;

ses poils d'un roux brun. Côtés postérieurs du métathorax, point

6
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rugueux, pas anguleux, mais ponctués. Poslécusson élevé, échancrfi

dans son milieu. Abdomen presque sans poils; en dessus le premier

segment ferrugineux avec une tache noire à la base; le deuxième

noir, le bord postérieur portant une bande ferrugineuse qui s'é-

largit en deux endroits sur le dos : les trois autres segmens et l'anus

noirs : dessous de l'abdomen noir, le premier segment entier ferru-

gineux, ainsi que des bouts de bande sur les côtés du bord postérieur

du deuxième. Pattes ferrugineuses, hanche el base courte des cuisses

noires. Ailes assez transparentes, noirâtres le long de la côte; ner-

vures et point marginal bruns; écaille ferrugineuse. U'emeUe. Lon^.

l\ 1/2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

2G. Odynérus roux. — Odynerus rufidalus. V.
"^

Caput nigrtim , nigi-o subpubcsccns ; clypel supcri lincd suh-

srnucircidari
, fronlis macidd , lineàque post aculos fcrrugi-

neis. Clfpci margo aiiticus cmarginotus. Aitteunœ nigrœ, nrti'

cido primo anticè ferriigineo. Prothornx nigcr, fasciâ anticâ

hitd fcrriigineâ , az/gu/is anticis ncii.tis. Mcsothorci.v niger. Me.~

tntliorax niger , latcnbits posticis obtuse subangulatis. Scntcllum

nigruni, Postscittcllnni fcrritgineum. Thorax omnis nigro sub-

pubcscc/is. Abdomen snbimditm : primo segmenta ferniginco

mnc/ild baseos nii^rd ; secundo ferniginco, basi nigrd , in dorso

dilatato-proiensd ; tertio nigro, fascid marginis pus tici latd fer—

rugined , iitrinquè nd dorsitm anticè cmarginatd ; cjuarto nigro,

pitncto dorsali jerritgineo
',
qinnto anoquc omninù nigris. Sub-

tils nigriim , secundo segmcnto jerè onininà jerruginco. Peclcs

ferruginci, coxis femorumqite basi brcvi nigris. Alœ nigrœ, via-

lacco mieantes ,
nerviuis ptinctoquc marginali nigris , squanid

fcrrugincâ.

Tête noire, un peu vehio, ses poils noirs : une ligne presque en
dcmi-cercio sur le haut du chaperon . uni;' tache sur le front et une
ligne derrière les yeux, de couleur ferrugineuse. Bord antérieur du
chaperon échancré. Antennes noires, devant du premier artiele

ferrugineux, rrolhorax noir, avec une liande anléricnre iarirp

ferrugineuse; ses angles latéraux antérieurs aigus. l\léso[horax noir

Métathorax noir, les cùlés de sa plaque postérieure anguleux, obtus,

n^MÉNOl'TÈUES, TOME II. 4i
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Écusson noir. Posl(5cusson ferrugineux. Corselet entier, ayant quel-

ques poils noirs. Abdomen presque nu ; son premier segment fer-

rugineux avec une tache noire à sa base ; le deuxième ferrugineux,

sa base noire, s'allongeant sur le dos en s'élargissant; le troisième

noir, son bord postérieur portant une large bande ferrugineuse,

échancrée ù son bord antérieur de chaque côté du dos ; le quatrième

noir avec un point dorsal ferrugineux ; le cinquième et l'anus en-

tièrement noirs : dessous de l'abdomen noir avec le deuxième seg-

ment presque entièrement ferrugineux. Pattes ferrugineuses : hanches

et base courte des cuisses noires. Ailes noires avec un beau reflet

violet; nervures et point marginal noirs; écaille ferrugineuse.

Femelle. Long, k 1;2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

27. Odynékus de Du FOUR. — Odynerus Dufourii. V. *

C(tput nigrum , rufo puhcscciis : clypci superi jascid scinirir-

cularl , jrontis lincâ mncidâque post oculos ad verlicem lutcis.

Clypei niargo anticus subrcctà sectus. Antennœ iiigrœ , arti-

cula primo subtils luteo. Prothora.x nigcr, fascid anticâ lutcd.

Mesothorax nigcr, macula sub alis lutcâ. Mctalhorax ominno

niger, lateribus , obtuse subarigululis , la^vibus , albido pubes-

ccntibus. Scutcllum nigrum. Postscutcllum lœve , lutcum. Thorax

rujo pubcscens. Abdomen subnudum supra nigrum, scgmento-

rum primi , secundi , tcrtii quartique fascid marginis postici

luted, subrcpandd, in lateribus auctâ, quinto nigro ; subtùs ni-

grum , segmenti secundi fasciâ marginis postici luted. Anus ni-

gcr. Pedes coxis femoribusque latè basi nigris ; tibiis luteis,

posticis quatuorposticè nigro lineolatis ; tarsis luteo-jerrugineis.

Alœ hyalinœ , ad costam apicemque fuscœ , nervuris nigris,

puncto marginali ferrugineo, squamd luteo-ferrngineâ.

Var. Puncto in dorso scutelli lutco.

Nota. Hujus speciei individua tredecini misit Dufourius

unh cuni maribus Odyncri reniformis simulque indit'iduum il-

lum fœminei scxus ,à nobis ad Rcniformem rclatum non sine

dubio. Quos hic affcrimus, fFesmaeli diagnosi Odyneri rcni-

formis omninà répugnant.
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Tôle noire , un peu pubescenlo , ses poils roux ; une bande pres-

que en demi-cercle sur le haut du chaperon, une ligue sur le front

et une tache derrière les yeux sur la pente du verlex de coulenr

jaune. Bord antérieur du chaperon coupé presque droit. Antennes

noires, dessous du premier article jaune. Prothorax noir avec une

bande antérieure jaune. Mésolhorax noir ; une tache jaune sous les

ailes. Métathorax entièrement noir, les côtés de la plaque postérieure

terminés par un angle obtus, du reste lisses et couverts d'un duvet

blanchâtre. Écusson noir. Postécusson lisse jaune. Corselet ayant en

général un duvet roux. Abdomen presque nu; en dessus les quatre

premiers segmens noirs; leur bord postérieur portant une bande

jaune un peu irrégulière et élargie sur les côtés : le cinquième noir.

Dessous de l'abdomen noir; bord postérieur du deuxième segment

portant une bande jaune. Anus entièrement noir. Pattes : hanches

noires, ainsi que la base des cuisses jusque passé le milieu : jambes

jaunes , les quatre postérieures ayant une petite ligne noire à leur

partie postérieure : tarses d'un jaune ferrugineux. Ailes transpa-

rentes, brunes le long de la côte et au bout; nervures noires; point

marginal ferrugineux; écaille d'un jaune ferrugineux. Femelle.

Long. 5 lignes.

Far. Femelle. Un point jaune sur le dos de l'écusson.

Nota. Treize individus de cette espèce me furent envoyés par

M. Léon Dulour avec des mâles de l'Odynérus réniforme, conjoin-

tement avec l'individu femelle que nous avons rapporté à celui-ci

avec quelque doute. Quant aux Dufourii il n'est pas possible de les

rapporter à la description de M. Wesmaël, pour le reniformis.

Saint-Séver. Léon Dufour. Ma collection.

B. Face postérieure du mélalhorax présentant de chaque côté un

angle saillant.

28. Odynéros du Chili. — Odynerus Chiliciisis. V.
'•'

Caput nigriiin , nigro pnhescens. Clypci iiiavgo nnticus , siib-

rcctà sectus , utrinquà subcarinato - denticulattis. Antennœ ni-

grœ
.,
articulis quatuor primis sangiiinco-jerrugincis. Prnthornx

suprà et latcribus omnirto fcrrugineus. Mesothorax nigcr. Meta-

thorax nigcr, lateribus pnsticis nblusè angulalis. Thorax onmis

nigro pubesccns. Abdomen subnuduni nigruni, suprà segnicn—

torum primi sccundiquc fascid regulari niarginis postici niveâ;
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sabtùs nigriim segmenti sccundi fasciâ warginis pnstici nii'ed.

Anus nigcr. Pcdcs ferrugineo sanguinci, cox/s nigris. Alœ basi

et (iilcostain, itsquè ad punclam nwrginalcm, feiriigincœ ; cce-

fcra nigicf , inolacco nticantcs
, pniicto morgiiwli et squainâ

jcrnigincis.

TOte noire, velue , ses poils noirs. Bord antérieur du chape-

ron presque coupé droit, ses angles latéraux légèrement carénés

cl terminés par une petite dent. Antennes noires, les quatre pre-

miers articles d'un ferrugineux sanguin. Dessus et côtés du protho-

rax entièrement ferrugineux. Mésothorax noir. Métathorax i;oir,

les côtés de la plaque postérieure terminés par un angle obtus. Tout

le corselet ayant un duvet noir. Abdomen noir, peu velu; en des-

sus bord des premier et deuxième segmcns portant une bande ré-

gulière d'un blanc de neige. Le dessous noir avec une seule bande

d'un blanc de neige au bord postérieur du deuxième segment. Anus

noir. Pattes d'un ferrugineux sanguin , hanches noires. Ailes ferru-

gineuses de la base au milieu et le long de la côte jusqu'au point

épais, le reste noir changeant en violet; point marginal et écaille

de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 9 lignes.

Chili. Musée de France.

29. Odynérus double- CEiNinnE. — Odyncras bicinctus. V.

SvNONYîJîE. T'cspn hlcinctn Fab. syst. Piez. p. 265, n" 64.

CnptU iiigrum , labro fcriagincn , clypci sitpcri fasciâ seini-

riicnlnii iiitcriiiptâ
,
fror/ds iiiandd jxdicloqiie post oculos , al-

bido-lutcls. Ciypci riKirgo anticus vix cnmrginatus. Antennœ

ni^vœ. Prvthoiax fdgcr, riiacidà utrinquè suprà humeros luten

(dbidd. Mciotliorax nigcr, jjunclo siib aîis albido-lutco. Mcta-

thonix nigcr , btlcrtbas posticis obture angulalis, macula albido-

lulcd. Sciitellun) nigrum macula utrinquè lutco-albidd.Postscu-

tcllum ni^ru/n lincolà utrinquè lutco-cdbidâ. Thorax omnis

sabnudus. Alxlnmen nigriini subnudum , siiprà scgmentorum

primi sccundiquc fasciâ marginis pnstici rcgulari lutco-albidd:

subtils nigrum , scgmenti sccundi fasciâ marginis postici lutco-

albidâ. Anus niger. Pcdcs fuscè jerruginci aut nigri. Alœ fus-
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cœ f ad costaiii fusciurcs ; /iervuns pii/nCoquc marginali nii^ri.s
,

squaniâ lutco-albtdâ.

Var. Postscutelti lincold nuUd.

Nota. In daobus ittdividuis quœ ocalis sithjectn snnt, partes

quœ luteo-alh'.dœ dicuntur, ad cvlorcni subfcrntgincum inc—

gularitèr partiiiKjuc transmutanlar.

Tète noire, labre ferrugineux; une bunde semi-circulaire inter-

rompue sur le haut du chaperon , une lâche sur le front et un point

derric're les yeux, d'un blanc jaunâtre. Bord antérieur du chaperon

échancré. Antennes noires. Prolhorax noir, portant de chaque côté

au-dessus des épaules une tache d'un blanc jaunâtre. Mcsothorax

noir; sous les ailes un point d'un blanc jaunâtre. Métalliorax noir,

côtés de la plaque postérieure terminés par un angle obtus et por-

tant une tache d'un blanc jaunâtre. Écusson noir, porlïinl de chaque

côté une tache d'un blanc jauaûlre. Postécusson noir, portant de

chaque côté une petite ligne d'un blanc jaunâtre. Le cor.>-elct entier

ayant peu de poils. Abdomen noir, presque nu ; en dessus bord pos-

térieur des- premier et deuxième segmens portant une bande ré-

gulière d'un blanc jaunâtre. Dessous de l'abdomen noir, avec une

seule bande d'un blanc jaunâtre au bord postérieur du deuxième

segment. Anus noir. Pattes d'un brun ferrugineux ou noires. Ailes

enfumées, l'étant plus le long de la côte; nervures et point margi-

nal noirs; écaille d'un jaune blanchâtre. Femeile. Long. 6 lignes.

Var. Les petites lignes du postécusson nulles.

Nota. Dans les deux individus que j'ai sous les yeux, quelques-

vmes des parties que je dis êire d'un blanc jaunâtre paraissent fer-

rugineuses. Mais cette détérioration ne s'est opérée que partielle-

ment et irrégulièrement.

Cap de Bonne-Espérance. Fab. Nouvelle-Hollande. Bosc. ?Jusée

de France.

30. Odynkrus EiiYN.NKs. — (Jdjncrus Erynnis. V.
*

Cajmt nigruni
,
jusco jjubcscciis , maudibidaruin disco , clypci

hasi froittiscjuc Uticd,jcrrui^irieis. Clypci niargn anticus siihrçctà

scctus , utriiiquè subcarincito-dentatiis. Antinnce nigrœ, articidis

quatuorprimisfcrruginein. Prothorax suprà et lateribus fcrra^i-

Tieus, MesQthorax niger,puncto calloso ferrugineo, Melutliorcix
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niger, lateribus po^ticis elcvatîs, obtuse angulatis, macald utrin'

(juè ferntgined. Scuteltuni iiigrum. Postscutelhun elevatum

,

crcnatum
,

fririigincum. Thorax omnis fasco vix pubescens.

jébdomen subnudum , aiipra srgmcnto primo ferrugineo ; se~

cuudi nigii fasctd margiids posticijcrrugiueâ ; tcrtii nigri mar-

ginctenuiposticojuscèjcrriigineo; quarto qiiintoqne nigris; siibtùs

nigritm , segmenta primo seciindique margine postico ferrugi-

neis. Aniisjcrnigineiis, biisi supra nigricuiite. Pedcs jcrruginei,

coxis nigris. Alœ fusciorcs violaceo submicantes , nervuris fus-

cis , Costa pnnctoqiie marginali et squamn ferrugineis.

Tête noire avec quelques poils liruiis : disque des mandibules.

base du chaperon , et i:ne ligne du front , ferrugineux , ainsi que le

bord antérieur du clinperon, qui est prestjue coupé droit avec les

angles latéraux légèrement carénés et terminés par une petite dent.

Antennes noires , les quatre premiers articles feiTugineux. Dessus

et côtés du prothorax entièrement ferrugineux. Mésolhorax noir,

le point calleux ferrugineux. Mélathorax noir, côtés de la plaque

postérieure relevés en arête, terminés en angle obtus et portant

une tache ferrugineuse. Écusson noir. Postécusson élevé , crénelé

,

ferrugineux. Corselet entier ayant peu de poils bruns. Abdomen

presque nu : en dessus premier segment ferrugineux, le deuxième

noir avec une bande ferrugineuse sur le bord postérieur : le troi-

sième noir, son petit bord postérieur d'un brun ferrugineux : les

quatrième et cinquième noirs : dessous de l'abdomen noir, le pre-

mier segment et le bord postérieur du deuxième ferrugineux. Anus

ferrugineux, sa base en dessus noirâtre. Pattes ferrugineuses , han-

ches noires. Ailes fort brunes avec un léger reflet violet ; nervures

brunes, point marginal, côte et écaille ferrugineux. Femelle. Long.

6 lignes.

Sans indication de patrie. Musée de France. Je serais porté à la

croire du Chili.

C. Face postérieure du mélathorax lisse dans le milieu et ru-

gueuse sur les côtés.

31. Odynérus Tisiphone. — Odjnerus Tisiphone. F. "^

Coput omninb nigrum, fusco pubescens. Clypci mctrgo anticus

Dix enmrginatns utrinquè subccirinato-denlatus. Antcnnœnigrœ.
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Thorax omnis nigcr, fusco pubescens ; postscutcUn suhlœvi

,

solo lutco. Mctathoracis latria postica elevata , ritgosula. Ab-

domen Il igruni , fusco vix pubescens , suprà scgmentorum prinii

fascid rcgulari niarginis poslici angustâ lutcâ; secuncli niargine

postico tenui lutco ; subtùs ornninb nigruin. Anus niger. Pcdes

nigri. Alœ nigrœ , violacco subniicantes ; ncrvuris, puncto

marginali squamâque nigris.

Têle enliôrement noire, n'ayanl que peu de poils bruns. Bord

antérieur du chaperon à peine échancré, avec les angles latéraux lé-

gèrement carénés et terminés par une petite dent. Antennes noires.

Corselet entièrement noir, ayant des poils bruns. Le postécusson seul

jaune, presque uni. Côtés de la plaque postérieure du méialhorax un

peu élevés en arête et rugueux. Abdomen noir ayant peu de poils

bruns; en dessus bord postérieur du premier segment portant une

bande étroite jaune; le petit bord postérieur du second également

jaune : dessous de l'abdomen tout noir. Anus noir. Pattes noires.

Ailes noires avec un léger reflet violet ; nervures, point marginal et

écaille noirs. Femelle. Long. 6 lignes.

Sans patrie. Musée de France.

32. OdyxNÉrus Alecton. — Odjnerus Alecto. V.
*

Caput nigruni ; mandibularum disco , cljpei superi fascid

semicirculari lincdque post oculos, ferrugineis. Cljpei margo an-

ticus emarginatus , utrinquè subcarinato-dentatus . Antennœ ni-

grœ ; articula primo toto cœterisque subtùs ferrugineis. Protlio-

rax niger, suprà anticè ferrugineo jasciatus. Mcsothorax niger,

utrinquè puncto sub a lisferrugineo. Metathorax niger ^ lateribus

posticis rugosis
,
ferrugineo maculatis. Scatellum ferrugincum

,

bas i tenui nigrd, Postscutellum elevatum , crenatum , nigrum.

Thorax omnis subnudus. Abdomen subnudnm , suprà nigrum :

scgmentorum omnium ceu quinquc fascid marginis postici re-

gulari ferrugincA ; primi secunclique mcdiocri ; tcrtii in lateri-

bus attenuatâ ; quarti quintique latiori, segmcntum ferc totum

occupante. Subtùs nigrum, scgmenti quarti margine postico

quintoque toto ferrugineis. Anus omninà ferrugineus. Pedcs fer-
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ruginei , coxis nigris. Alœ rujo-fuscœ , nermris , puncto mar~
ginali stjitanidrjnc fciriv^irieis.

Tête noire; disque des mandibules, une bande semi-circulaire

sur le haut du chaperon el une ligne derrière les yeux, de couleur

ferrugineuse. Bord antérieur du chaperon échancré avec les angles

latéraux légèrement carénés el terminés par une petite dent. An-
tennes noires , le premier article entier et le dessous des autres fer-

rugineux. Prothorax noir, portant en dessus à sa partie antérieure

une bande ferrugineuse. Mésolhorax noir, de chaque côté un point

ferrugineux sous les ailes. Métathorax noir ; côtés de la plaque pos-

térieure rugueux, portant une tache ferrugineuse. Ecusson ferrugi-

neux , sa base un peu noire. Postécusson élevé, crénelé, noir. Tout
le corselet presque sans poils. Abdomen presque nu, en dessus noir,

les cinq segmens ayant chacun sur le bord postérieur une bande ré-

gulière ferrugineuse ; celles du premier et du deuxième de moyenne
largeur, celle du troisième rélrécie sur les côtés, celles du quatiième

et du cinquième fort larges, occujjant chacune presque tout leur

segment : dessous de l'abdomen noir, avec le bord postérieur du

quatrième segment et le cinquième entier ferrugineux. Anus entiè-

rement ferrugineux. Pattes ferrugineuses, hanches noires. Ailes d'un

roux brun ; nervures, point marginal et écaille ferrugineux. Femelle.

Long. 7 lignes.

ISouvelle-IIollande. Musée de France.

33. Odynérus Enyo. — Odynerus Enjo. F. *

Caput fu.scèferrugineiim . Clypeimargo anlicusvixcmargina^

tas. Antcnnœjerrugineœ . Pvothorax iiiger angulisaiiticis acutis.

Mcsothorax niger, Métathorax luteo~fcrrugincus, macula pos-

ticâ média nigrâ^ lateribus posticis riigosis. Scutellum nigrum.

Postsciitellum sublce^'e , luten-ferrugineum. Thorax omnis sub-

nudus. Abdomen subnudu/ii ; siiprà subtàsfjne , scginento primo

luteo-Jerriigineo , baseos macula nigrd ; secundo nigro , tertio ,

quarto quintoque et ano ferrugineis. Pedcs luteo-ferruginci.

Alœ basi ad médium usqiiè luteo ferrugineœ
,
parte charucte-

risticd ferè omni apicequc nigris, violacco ndcantibus, sqaamâ

luteo-ferrugineâ.

Tête d'un brun ferrugineux. Bord antérieur du chaperon à peine
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échancré. Antennps ferrugineuses. Ptolhorax noir, ses angles lalO-

raux antérieurs aigus. Mésolhorax noir. Mélalhorax d'un jaune fer-

rugineux, une tache noire sur le milieu de la plaque postérieure,

ses côtés rugueux. Écusson noir. Postécusson d'un jaune ferrugi-

neux, presque lisse. Tout le corselet presque nu. Abdomen presque

nu ; en dessus et en dessous premier segment d'un jaune ferrugi-

neux avec une taclie noire au-dessus de la base : le deuxième noir :

les troisième, quatrième, cinquième et l'anus ferrugineux. Pattes d'un

jaune ferrugineux. Ailes d'un jaune ferrugineux de la base à la moi-

tié; la plus grande portion de la partie caractéristique et le limbe

noirs avec un rellct violet; écaille d'un jaune ferrugineux. Femelle.

Long. Ix 1/2 lignes.

Pa)ta au Pérou, Duvaucel. Cuba. Musée de France.

IL Dos du premier segment de l'abdomen ayant une suture

transversale apparente.

A. Face postérieure du mélalhorax présentant de chaque côté un

angle saillant.

Les deux derniers articles des antennes des mâies en forme de

crochet.

34. Odynérus antilope. — Oâyncrus nntilnpc Vesmaël. Mo-
nogr. Odyn. Belg. p. 32, \\° 5. SuppL p. 8.

SïNoisYMiE. Vespa antilope Paiiz. Faun, Germ. 83 , fig. 9-

Femelle.

Ct/pitt iiigrum , i^risco ritforpie subvillosum ; clypci sitpcri jas—

dû semicirciilari liiteâ interruplA ; puncto jjost oculus lutco.

Clypci inargo anticus coKirgi/uttas , utrinquè subcarinulato-den-

tatus. Antcnnœ iiigrœ. Protliorax niger, fasciâ anticn Intcd

,

lateribus obtuse angulatis. Mesalhorax niger, puncto sub alis

luteu. Metathorax niger, latcribus posticis obtuse angulatis.

Scutellum nigrurn, macula utrinquè lutcâ. Pustscutcllurn siib-

elcvatuni crcnulatuni nigruni. Thorax oinuis rufo sub^'illosus,

Abdomen snbnuduin, nignim , suprà segnientorum primi fascid

marginis postici luted subrepandd; secundi tertiitpic fascid

marginis postici rcgulari luted ; qunrti fascid ejusdem marginis

in latcribus nttenuatâ et abbrcviatd luted; qtdnto puncto seit

lineolâ dorsali luted. Subtùs nigrum, segnientorum secundi
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tertilque Jnsciâ inarginis postici repandâ luteâ. Anus niger,

macula dorsali luteâ. Pedes lutei , coxis Jemorumque basi latè

nigris. Jlœ rufo fuscœ, nervuris punctoque marginali fcrrugi-

neis , sfjunmn fuscc fcrriigineâ.

Var. 1° Macula in clypci parte inféra dupUci libéra luteâ.

Cœtera ut siiprà. 2" Clypci fascicî semicirculari et maculis coa-

litis. Cœtera ut in specie. 3" Scutelli segmentique quinti maculis

nullis. Cœtera ut in specie. 4° Scutelli anique maculis nullis.

Cœtera ut in specie.

Mas. Differt. Mandibularum disco^ labro, clypeo toto, ma-

culdque frontis luteis. Scutelli punctis nullis, Ahdominis supra

segmenta sex in margine luteo fasciata ; quarti fasciâ com-

pléta
,
quinti sextique in lateribus attenuatâ et abbrcciatd. ylnus

suprà nigrum. Subtùs fasciœ svgmenti primi nulla, cœtero-

rum repanda. Anus subtits luteus. Cœtera ut in fœniinâ.

Nota. 1° JSIarem et fœminam à doctissimo IVesmaclo musœo

Gallico datas ocalis subjcctos habco. Insuper in collectaneis

meis extant fœminca undecim indii'idna. 2° Vcspam murariam

quant in opère citato ad prœsenteni refcrebat speciem belgicus

professer, nanc pro peculiarl specie cJiaracteribus longé cliver-

sa habendam profitctur. Vid. Annal. Soc. Entom. de Fi'ance ,

t. VI, 4Miim. 1837, p. 94.

Tête noire , veine ; ses poils roux , mêlés de gris : chaperon por-

tant à sa partie supérieure une bande demi-circulaire jaune, inter-

rompue et un point de cette couleur derrit-re les yeux. Bord an-

térieur du chaperon échancré; ses angles légèrement carénés et

terminés par une dent. Antennes noires. Prolhorax noir, portant

en devant une bande jaune, ses angles latéraux un peu saillans,

quoique obtus. Mésolhorax noir, un point jaune sous les ailes. Mé-

talhorax noir, côtés de la face postérieure terminés par un angle sail-

lant, quoique obtus. Écusson noir, avec une tache jaune de chaque

côté. Poslécusson un peu élevé, crénelé, noir. Abdomen noir, presque

nu : en dessus bord postérieur du premier segment portant une

bande jaune qui n'est pas tout-Ji-fait régulière; celles du deuxième

et du troisième régulières; celle du quatrième rétrécie et raccourcie

sur les côtés : cinquième segment n'ayant qu'une petite lic,'ne dor-

sale ou même un point jaune : dessous de l'abdomen noir, bord
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postérieur des deuxième et troisième sogmens portant une bande

jaune irrc'giilièrc. Anus noir, avec une tache dorsale jaune. Faites

jaunes, iianchcs et base des cuisses jusqu'au-delà du milieu noires.

Ailes rousses, enfumées; nervures et point marginal ferrugineux;

écaille d'un ferrugineux noirâtre. Femelle. Long. 10 lignes.

Far. 1° Partie inférieure du chaperon portant, deux taches libres.

2° La bande semi-circulaire du haut du chaperon et les taches de la

partie inférieure réunies de diverses manières. 3° Point de taches

sur l'écusson ni sur le cinquième segment, h" Point de taches sur

l'écusson ni sur l'anus. Chacune de ces variétés du reste entièrement

semblable à l'espèce.

Mâle. Diffère. Disque des mandibules, labre, chaperon entier et

une tache sur le front de couleur jaune. Pas de taches sur l'écus-

son ; bords postérieurs des six segmens portant chacun une bande

jaune : celle du quatrième complète comme les précédentes : celles

des cinquième et sixième rélrécies et raccourcies sur les côtés, l^es-

sus de l'anus noir. Dessous de l'abdomen noir
;
point de bande

jaune au premier segment : les cinq autres en ayant chacun une

irrégulière. Anus jaune en dessous. Le reste comme dans la fe-

melle.

Nota. 1" Le mîde que je décris a été envoyé avec une femelle au

musée de France par M. Wesmaël. J'ai de plus onze femelles de

cette espèce dans ma collection. 2" M. Wesmaël avait, avec doute

cependant, réuni à cette espèce la Vespa muraria des auteurs dans

sa Monographie ci-dessus citée. Depuis il l'accepte comme une es-

pèce particulière et ayant des caractères fort différens. Voy. Annal.

Soc. Entom. de France, t. VI , à" trimestre 1837 , p. xc iv.

Paris. Lyon. Pyrénées, Ma collection. Belgique. Musée de France.

35. Odynérus oviVENTRE. — Odfnerus ovU^entris Wesni.

Monogr. Odjn. Belg. Suppl. p. 2 , n" 4.

Caput ?tigrurn , mandihidarum disco , clypei juaculis quatuor

tiiinc coalitis y nànc Ubcris
,
punctnrjiie post oculos , luleis. An-

tcnnœ nigrœ ; articuli prinii lineâ anùcâ lateâ, ad basim attc-

niiatâ. ProtJiorax niger,fasciâ anticâ luleâ. Mesothorax nigcr,

piincto magno snb alis liiteo. Mctathorax niger, latcribiis posticis

angulatis. Scutellain nigriim , macula utrinqaè lutcd. Postsru-

îcllum elevatum, in medio subdcpressum, nigntm. Thorax om-
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nis rufo villosiis. Abdomen nigruin, riifo suhvillosuin , supra

seginentorum quinqiie fasciâ marginis postici Ititeâ in lateribus

aiictâ. Subtils nigrum
,
primi segmenti lineolâluted , cœterorum

fasciâ marginis postici miiltùm repanclâ lutcd. Anus tiiger, mii-

culd supra hiteâ. Pedcs lutei , coxis femormnque basi latè nigris.

Alœ rufo fuscœ ^ ncrvuris fuscis
y
puncto mnrginnliferrugineo ;

squamd tuteâ.

Var. 1° Maculis dunbus tantàtn in clypeo supero liberis. Cœ-
tera ut in specie. 2" Maculis tantiini duahus in clypeo infero li-

ber is. Lineola in primo antennarum articula lutea nulla. Ma-
cula lutea sub alis nulla. Cœtera ut in specie. 3° Clypei maculis

nulles. Abdominis segmenti quinti fascid luteâ nulld. Cœtera ut

in specie,

Mas. Dijfert. Labro , clypeo toto
,
frontisque macula luteis.

Puncto sub alis nullo. Abdominis segnientorum quinti sexliquc

fasciis in lateribus attenuatis. Anus omnis niger. Cœtera ut in

fœm inâ.

Var. Mas. 1° Scutelli maculis nullis. Sexti segmenti fasciâ

nulla. Cœtera ut in specie. 2° Scutelli maculis nullis, Quinti

sextique segmentorum fasciâ nulla.

Tèle noire : disque des mandibules, quatre taches sur le chape-

ron, réunies ou isolées, et un point derrii-re les yeux, de couleur

jaune. Antennes noires, le premier article portant en devant une

ligne jaune plus étroite et raccourcie vers la base, l'rothorax noir,

avec une bande jaune à sa partie antérieure. Mésolhorax noir ; un

fort point jaune sous les ailes. Métalhorax noir, les côtés de la plaque

postérieure terminés par un angle. Écusson noir, avec une tache

jaune de chaque côté. Poslécusson assez relevé vers les côtés, un

peu déprimé au milieu, noir. Corselet entier ayant des poils roux.

Abdomen noir, ayant des poils roux : en dessus bord postérieur

des cinq segmens portant une bande de jaune un peu élargie sur les

côtés : de, sous de l'abdomen noir, premier segment n'ayant qu'une

petite ligne jaune , bord postérieur des autres portant une bande

jaune fort irrégulitre. Anus noir, portant en dessus une tache jaune.

Pattes jaunes; hanches et base des cuisses, jusque passé le milieu,

noires. Ailes rousses, enfumées; nervures brunes, point marginal

ferrugineux; écaile jaune. VemeUe.l^owg. 8 lignes.
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Vcir. Femelle, 1° Partie supérieure du chaperon portant deux ta-

ches seulement, ces taches séparées. 2" Partie inférieure du chape-

ron portant seule deux taches séparées. Point de ligne jaune sur le

premier article des anienncs. Point de tache jaune sous les ailes.

3° Point de taches sur le chaperon. Point de bande sur le cin-

quième segment de l'abdomen. Chacune de ces variétés du reste

semblable à l'espèce. •

Mâle. Diffère. Labre, chaperon entier et une tache sur le front,

de couleur jaune. Pas de point jaune sous les ailes. Bandes des cin^

quième et sixième segmens de l'abdomen rélrécics sur les côtés.

Anus entièrement noir. Le reste comme dans la femelle.

Var. Mdlc. 1° Point de tache sur l'écusson. Point de bande sur le

sixième segment. 2° Point de tache sur l'écusson ni de bandes sur les

cinquième et sixième segmens. Ces deux variétés du reste semblables

à l'espèce.

36. Odynérus trots- bandes. — Odynerus trifasciatus Wesm.
Monogv. Ocljn. Suppl. p. 7, n" 6.

SvNONYMiE. Fespa trifasciata Fab. syst Piez. p. 264

,

n° 60.

Caput nigrum, rufo subi,'illosurn ; cljpci siipcri fosciâ scmi-

circnlari intcrruptâ
,
jrontis macula

,
panetoque post oculos

lutcis, Clypei margo anlicus rccùi sectus. Antennœ nigrœ ^ nr-

iiculo primo anticc lutco , extremis subtiis ferrugiiieis, Protho—

rax nigcr, fascid anticit luted , Intcribas obtuse angulatis. Me—
sotliorax niger. Mctathorax riiger, lateribus posticis acutc an-

gulatis. Scutcllum nigrum, fascid intcrruptâ lutcA. Postscutcllum

subeleçatum , nigrum. Thorax omnis rufo subi>iUosus. Abdomen

subnudum, nigrum , suprà scgmenli primi fascid marginis pos-

tici latiori^ luteu, in dorso scmicirculoritèr emarginatd ; sccuncU

tertiicpie fascid marginis postici rcgulari luted ; subtùs segmen-

torum primi tertiique fascid luted. Anus niger. Pedes lutci,

coxis femorumque basi latè nigris. Alœ rufo fusccv ; nervuris

nigris
, puncto marginali ferrugineo , squamd puiictatû,

Vai". 1° Clypei maculis quatuor tibcris. 2"' Maculis cljpei

quatuor coalitis. Cœtera ut in specic.
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Mas. Differt. Mcinclibulnmin disco, labro clypcoque toto lutcis;

scutelli fasciâ tenui luteâ siibinterriiptd. Cœtcra ut in fœmind.

Var. Scutelli fasciâ nullû. Cœtera ut in specic.

Têle noire, ses poils roiissâtres, partie supérieure du chaperon por-

tant une bande semi-circulaire jaune fort interrompue : une tache

sur leiront et un point dcrric're les yeux de couleur jaune. Bord an-

térieur du chaperon coupé droit. Antennes noires, premier article

jaune en devant, les derniers ferrugineux en dessons. Prolhorax

noir, portant à sa partie antérieure une bande jaune , ses côtés an-

guleux obtus. Mésothorax noir. Métathorax noir, les côtés de sa

plaque postérieure anguleux aigus. Écusson noir, portant une bande

jaune interrompue. Postécusson un peu élevé, noir. Tout le cor-

selet ayant des poils ronssDtres. Abdomen à peu près nu , noir; en

dessus bord postérieur du premier segment portant une large bande

jaune échancrée en demi-cercle sur le dos : celles dos deuxième et

troisième régulières : en dessous ces deux dernières subsistent. Anus

noir. Pattes jaunes, hanches et base des cuisses jusque passé le

milieu jaunes. Ailes rousses et enfumées; nervures brunes, point

marginal ferrugineux; écaille jaune avec un point d'un brun fer-

rugineux. Femelle. Long. 6 1/2 lignes.

Fur. Femelle. 1° Quatre taches jaunes libres sur le chaperon.

2° Les quatre taches du chaperon réunies. Tout le reste dans ces

variétés comme dans l'espèce.

Mâle. Diflère. Disque des mandibules, labre et chaperon entier,

de couleur jaune. Ecusson portant une bande jaune étroite , un peu

interrompue. Le reste comme dans la femelle.

Var. Point de bande jaune à l'écusson.

Pyrénées, Barégcs. Environs de Paris. Ma collection.

37. Odyjnérus TACHE-RÉNiFORME. — Odjnerus renimacula.

F.
*

Caput nigruni ; pallido vix pubescens ; clypco luteo, macula

discpidali nigrd: pancto post ocnlns luteo. Clypei margo anticus

cniarginalus, niger. Antcnnœ, articula primo luteo, lined su~

prà nigrd ad basim attenuatd; cœteris nigris, subtùs ferrugi-

neis. Prothorax niger, fasciâ anticd lutcd, lateribus obtuse an-

gulatis. Mesotliorax niger, macula sub alis luteâ. Métathorax
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niger, laterihiis hrcvitèr acutè angulatis, liitco rcniforinitèr ma-
culatis. Scutellum nigritrn

, fnscià latà inlcrruplâ lutcâ. Post-

scutcllum lœve , lutco fasciatum. Thorax omnis rufo-palUdo

subpubescens. Abdomen nigruni siibnuduni , supra segmenlo-

ram fasciâ marginis po^stici latà lutcâ, prinii fasc/â posticain

jerè totam partem occupante , in dorso vix cmarginalà; sccundi

tertiique regulari ; quarli quintique repandà, in dorso anctà :

subtùs nigruni, primi , sccundi , tcrlii quartique fasctà marginis

postici lutcâ subregulari. Anus nigcr. Pedcs , cn.vis nigris ; fe—

moribus anticis lutcis , basi nigris, posticis nigris apice lulcis;

tibiis tarsisque lutcis. Alœ subliyalinœ , ad costam rufo fuscœ

;

nervuris fusais ,
puncto marginali fcrrugineo , squamâ lutccl.

Mas. Differt. Mandibularum disco , clypco toto ^frontis ma-

cula, orbità oculorum anticâ sub eorum sinu luteis. Jbdominis

supra segmentant se.rtum fascid marginis postici in latcribus

attcnuatà abbrcviatdque ; subtùs omnium scgmentorum fascid

liited. Cœtera ut in fœminâ.

Vai'. Mas. 1" Scutello toto nigro. Cœtera ut in mare supra

descripto.1° Scutello toto nigro. Postscutcllo toto nigro. Cœtera

ut in mare. S° Scutello postscutelloque totis nigris. Sexti ahdo-

minis segmenti fasciâ nullâ. Cœtera ut in mare.

Têîe noire, peu puboscenle, ses poils d'un roux pâle : chaperon

jaune, son disque portant une tache noire; un point jaune dcrriùre

les yeux. Bord antérieur du chaperon Ochancré jaune. Premier

article des antennes jaune, portant en dessus une ligne noire qui

s'amincit vers la base de l'article : les autres articles noirs, ferrugi-

neux en dessous. Prothorax noir, portant en devant une bande

jaune : ses côtés anguleux, obtus. Mésothorax noir, une tache jaune

sous les ailes. Métathorax noir, les côtés de la plaque postérieure

terminés par un angle court, aigu
, portant une tache jaune réni-

forme. Ecusson noir, portant une large bande jaune interrompue.

Postécusson lisse portant une bande jaune. Corselet entier légère-

ment velu, ses poils d'un roux pâle. Abdomen noir, presque nu :

en dessus tous les segniens portant sur leur bord postérieur une

large bande jaune : celle du premier occupant presque en entier la

partie postérieure de ce segment passé la suture, et à peine échancrée

sur le dos le long de cette suture : celles des deuxième et troisième
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jaunes, régulières; colles des quatrième et cinquième irrégulières,

élargies clans leur milieu : dessous de l'abdomen noir, bord posté-

rieur des quatre premiers segmcns portant chacun une bande jaune

assez régulière. Anus noir. Pattes : hanches noires; cuisses anté-

rieures jaunes avec la base noire ; les postérieures noires avec le bout

jaune; jambes et tarses jaunes. Ailes assez transparentes, mais

roussâtres vers la côte; nervures brunes, point marginal ferrugi-

neux : écaille jaune. Femelle. Long. 6 ligues.

Mâle. Diffère. Disque des mandibules, chaperon entier, une

tache sur le front , orbite inférieure des yeux sous le sinus rentrant

de ceux-ci, de couleur jaune. Sixième segment de l'abdomen en

dessus portant à son bord postérieur une bande jaune rétrécie et

raccourcie sur les côtés : en dessous de l'abdomen, le bord posté-

rieur de tous les segmens portant une bande jaune assez régulière.

Tout le reste comme dans la femelle.

Far. Mdle. 1° Ècusson entièrement noir, 2° Ecusson et posté-

cusson tout noirs. 3" Lcusson , postécusson et sixième segment de

l'abdomen entièrement noirs. Le reste comme dans le mâle premier

décrit.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

38. Odynérus des jiurs. -— Odynerus paiietum Linn. Faun.

Suec. n° 1673. Feuîelle. Wesm. Monogr. Odyn. Belg.

p. 16, 11" 4. Suppl. p. 4, n° 5.

Synonymie, f'atpn qiiadrata Panz. Faun.Germ. 63, fig- 3.

Femelle.

— Fespa aitcta Fab. syst. Piez. p. 267, i\° 74. Mâle. Ex-

chiso synonynio Rossii.

— Fcspa etuarginata l'ab. syst. Piez. p. 263 , n» 50.

Mâle.

Cnput nigrnm , riifo villosntn ; mnndibidarum disco , clypei

superi fasriâ semicirciilari intcrriiptâ, et infcri rnacuUs duabns^

mnculdqnc fiontis, liitcis. Clypci niargo anticiis vix cmnrginatus,

anguUs latcralibus subdcntads. Antennœ nigrœ, arliculo primo

snbtàs Illico. Prolltorax niger, jasciâ anticd liitcâ, latcribus

obtuse nrigulatis. Alcsothorax nigcr, niacidâ sub alis liitcd. Me-
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tntlinrax nigcr, hitcribus posticis angulatis. Scutclliiin nigrum

,

fasciâ interriiptâ Ititeà. Postscutclluni nigriim subelevatinu
,

fasciâ continua liiteâ. Thorax omnis , rufo puhescens. Abdomen

subnuduin, nigrum, suprà segmcntoruin fasciâ marginis postici

luteâ, primi Idtâ, in dorso subcjuadrato-emarginatâ , cœteroriun

quatuor subregulari : subtù*; nigrum fasciis segmcntorum nu-

méro formdr/uc variis. Anus nigcr, suprà macula niagnci lulcd.

Pcdcs , co.ris aigris ; fcmorihiis nigris apicc lutcis ; tihiis lutcis

siibtùs nigro lineatis; tarsis lutro-fcrrugineis. Alœ liyalina^^ ad

costnm et apicem tcnuilcr fuscœ, ner^'uris fiiscis, puncto margi-

nnli fcrruginco ; squaniâ luteâ , fusco punclatâ.

Variât midtùm, et singulas varietatiim diagnoscs exponere

superi'acuum csset ; dàm , notatis quœ incœ sunt deceni et octo,

alias rcperirc in variis m usœisfacile csset. Difjcrentias prœcipuas

quœ nunc simili, nanc sejunctlm invariis reperiuntur individuis,

flic afferinius. \° Fasciœ abdominales lulcœ quinquc aul quatuor,

quintâ niillà. 2" 3/acula analis luteaprœsens aiit nidla. 3° Scg-

nicnti abdominis primi fasciâ aut lata , manifesté qnndrato-

emarginala ^ aut ad cxtrema lafera tantian ancta. 4° Macuhe

cljpei lutcœ , niinc omnes libcrœ , niinc pcr paria , nii/ic onuies

snb variis figuris conlitœ : infcriorcs sœpc cvanescunt. 5° Post-

scutcUi fasciâ nùnc continua, niinc intcirupta , nunc nulla,

6" Scutelli fasciâ qunndoquc nulln.

Mas. Differt. Clj'peo toto , labro
,

punctoquc post oculos

luteis. Mesothoracis punctuni sub alis nidlum. Abdominis seg-

mentuni sextum fasciâ marginis postici luteâ. Cœtcra fera ut in

fœmind.

Var. Mas. \'^ Fasciis nbdominalibus lutcis aut scx , aut quin-

quc, scxtd nuUd ; ant quatuor, quintd sextdqnc deficientibus.

2^ Fasciœ scutelli jHJstscutellique niinc continuée, niinc inter-

ruptœ , raro nullœ.

Nota. Sj/ionynios niullos ad liane specicm offert doct.

JVesmael in opère suprii citato , quos ncc rejicio, nec certos

jaciij ; ditJit lucem non ajjerant ductorum vctcritni luconicœ

diagnoses , organicis cliaraclenbus non suffaltcc.

Tête noire velue, ses poils roux : di^quo dos mandibules, une

HYMÉNOPTKIJES, TOME II. 42
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bande senii-circiilairc interrompue sur le haut du chaperon , deux

taches sur sa partie antérieure et une tache sur le front, de couleur

jaune. Bord antérieur du chaperon peu échancré, ses angles laté-

raux un peu dentés. Antennes noires, le premier article jaune en

dessous. Prothorax noir, une bande jaune sur la partie antérieure,

ses angles latéraux obtus. Mésothorax noir, une tache jaune sous

les ailes. Mélalhorax noir, les côtés de la plaque postérieure angu-

leux. Écusson noir, portant une bande interrompue jaune. Posl-

écusson noir avec une bande continue jaune. Corselet entier ayant

des poils roux. Abdomen noir presque nu ; en dessus le bord posté-

rieur de chacun des segmens portant une bande jaune; celle du

premier large, échancrée en carré sur le dos, celles des quatre

autres assez régulières : en dessous noir avec des bandes jaunes

variables pour le nombre et pour la forme. Anus noir, portant en

dessus une grande tache jaune. Pattes : hanches noires, cuisses

noires avec le bout jaune
;
jambes jaunes avec une petite ligne noire

en dessous : tarses d'un jaune ferrugineux. Ailes transparentes, un

peu rembrunies le long de la côte et du bout, nervures brunes, point

marginal ferrugineux : écaille jaune ponctuée de brun. Femelle.

Long. 5 à G lignes.

Cette espèce varie beaucoup, au point qu'il serait inutile de faire

une description pour chacune des variétés. Outre les dix-huit que

j'ai dans ma collection, on en trouverait d'autres dans les musées.

Je ne donnerai ici que les principales différences que l'on trouve ou

séparées ou plusieurs réunies sur des individus. 1° Les bandes jaunes

de l'abdomen sont au nombre de cinq ou de quatre, la cinquième

manquant. 2° La tache anale est présente ou absente. 3" La bande

jaune du premier segment est large et porte dans son milieu une

échancrure manifestement carrée, ou est plus étroite et seulement

un peu élargie sur l'exlrémilé des côtés. h° Les taches jaunes du

chaperon sont tantôt séparées, tantôt unies deux à deux, tantôt

toutes réunies sous diverses figures : souvent les inférieures dispa-

raissent entièrement. 5" La bande jaune du poslécusson est ou

continue, ou interrompue, ou nulle. 6" Celle de l'écusson manque

quelquefois.

Mâle. Diffère. Labre, chaperon entier et un point derrière les

yeux de couleur jaune. i\!ésolhorax tout noir; pas de point jaune

sous les ailes. Bord postérieur du sixième segment de l'abdomen

portant une bande jaune. Le reste à peu près comme dans la

femelle.
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Kav. Maie. 1" Bandes jaunes de l'abdomen six ou cinq, la

sixième nulle ; ou quatre, les cinquième el sixième nulles. 2" Bande

de l'écHsson et du postécusson continues, ou interrompues, ou

rarement nulles.

JSota. M. W'esniaël donne plusieurs sjnonymes à cette espèce

,

que nous n'adoptons ni ne rejetons , les descriptions laconiques des

auteurs, ne portant pas sur des caractères organiques, ne nous

éclairent pas sulTisaminenl.

Toute la France. Commune.

39. Odynérus flavipÈde. — Odjncrus JIwipes. V.

Synonymie. Vcspaflnvipes Fab. syst. Piez. p. ^'o'è , n" 77.

Caput nignini , labro , clypco tatn
,
frontis macula, orbitâ

oculorum inferâ anticâ sub cnriini t>i/ni, lirteolâque post ociilos

luteis. Clypt'i //utr^') anticus acutè eniari^inatics , utri/Kpiè iL'ii-

tatus, Anlcnnœ nigrœ, arlicalo primo siibtùs lutco , cœleris sub-

tils fascè fcmigineis. ProUinrax nigcr, fasiid ant'uâ et inargine

internu luteis. Mcsothornx nigcr, punrto sub (ilis lutco. Mcta-

tliorax nigi'r, lateribus pnslivis b) éviter et obtuse angitUitis, an-

gulis luteo-jcrrugineis. Scutclluni nignini. Postscutcllunt luteuiu

,

Tliorax oinnis subriudus. Abdomen nudum tiignim; signieiito~

rum supin, prtini nuirginis postici fuscid subregulari et macula

litrinquè libcrd luteis ; secundi suprà suhtùsque fascid miirginis

postici rcgidiiii lutcd. Anus riigcr. Pedes luteo-Jerrugi/iei, coxis

feiiwrunifjue btisi latè ivgris. Alœ subhycdirue , ad costam

fuscœ ; ncivuris punctocj^uc ntarginali nigris , squanid lutco

ferrugincd.

Nota. D'jfcrunt a dingnosi luibricianâ fascid posticâ scti

tertici nullci (quam tenuissimiun dicit auctor citatus ) individun

oculis nostris subjcctu à collectaneis Boscia/iis ad Musfcum

Gallicum translata. Insecta non pauca collegcrat in America

scplentrioncdi viator Boscius et nominanda hospiti Fabricio

,

coinmunicnverat.

Tête noire; labre, chaperon entier, taclie sur le front, orbite

inférieure des yeux au-dessous du sinus, et une ligne derrière les
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yeux, de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon Ochancré,

celte éch an cru re aiguë, ses angles dentés. Antennes noires, dessous

du premier article jaune, celui des autres d'un brun ferrugineux.

Prolhorax noir avec une bande antérieure et le bord interne

jaunes. Mésothorax noir, un point jaune sous les ailes. Métalhorax

noir, côtés de la plaque postérieure terminés par un angle court,

assez obtus, ces angles d'un jaune ferrugineux. Kcusson noir. Post-

écusson jaune. Corselet entier presque nu. Abdomen noir, nu ; bord

postérieur du pi-emier segment portant en dessus une bande jaune

assez régulière, ce segment portant en outre de chaque côté une

tache jaune qui ne lient pas à la bande; bord postérieur du deuxième

en dessus et en dessous ayant une bande jaune régulière. Anus noir.

Pattes d'un jaune ferrugineux, hanches et base des cuisses jusque

passé le milieu noires. Ailes transparentes, brunes le long de la

côte; nervures et point marginal noirs; écaille d'un jaune ferrugi-

neux. 3J<de. Long. A 1/2 lignes.

Nota. Les individus que nous avons sous les yeux diffèrent de la

description de Fabricius par l'absence de la troisième bande jaune

que cet auteur dit êlre mince. Ils viennent de la collection de Bosc et

appartiennent au musée de France. Bosc avait voyagé dans l'Amérique

septentrionale : il y avait collecté beaucoup d'insecles et les commu-

niquait, pour avoir les noms, à Fabricius, qui venait le voir à Paris.

Caroline. Musée de France.

B. Face postérieure du Métalhorax lisse dans le centre et rugueuse

sur les bords.

A. Les deux derniers articles des antennes des mâles en forme

de crochels.

40. Odynérus Bellonë. — Octynerus Bcllonc. F, *

Caput nigrum. Clypci nwrgo anticas suhrccta scclus. An-

trnnœ fiigrœ , articulo primo subtùs lutco lincolato. Prothorax

n'igcr, manda utrinquè suprh-hiimcrali majori , luteo-albidâ.

Mcsulhorax riigcr, maciild sub a lis huco-albidd, Mctathorax

niger, hiteribus pusticis subangulatis, rngosls , macula utrinquè

majori lulco-albidâ. Scntellani //igr-iim. Postscutellum dcvatum,

lœvissinntm, lutco- albidum. Thorax oiunis ^nillido subpubcs-

cens. Abdomen pallido subpubcscens , nigrutn ; suprà scgnien-
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torum, primt fdsciâ inargiriis postici latâ hUco-nlbiclâ^ posticani

partem fciè totam occapdiitc , in dorso ciiinrgindlâ , c/zu/r^i-

naturâ subtriangulori ; secundi fascid suhrcpandâ lutco-alhidd:

subtàs nigrum. Anus nigcr. Pcdes nigri. Jlœ nigrœ, violacco

micaiitcs ; ncrvurls rigris ; puncto niargirjalifcrniginco ; sqaanid

n/'grd.

Mas. Dijfert. Clypco luteo-alhido , in nicdio et latcribiis ni-

gro lineatn ; front's niaciild lutco-albidâ. Sextuni abdominis

segmentum nigrum. Cœtcra ut in jœmind.

Tête noire. Bord antérieur du chaperon coupé droit. Antennes

noires; dessous du premier article portant une ligne noire. Prolho-

rax noir, portant de cliaque côté une fort grande tache d'un blanc

jaune qui remonte au-dessus des épaules. Slésollioraxnoir, une l;iche

d'un blanc jaune au-dessous des ailes. Meta thorax noir, côtés de la pla-

que postérieure presque anguleux. , rugueux , portant de chaque côté

une grande tache d'un blanc jaune. Écusson noir. Postécusson élevé,

très-lisse, d'un blanc jaune. Tout le corselet ayant qideques poils

d'un gris blanchâtre. Abdomen noir, ayant quelques poils d'un gris

blanchâtre; en dessus bord postérieur du premier segment portant

une large bande d'un blanc jaune, qui couvre presque toute la par-

tie postérieure de ce segment et porte sur le dos une échancrure à

peu près triangulaire : bord postérieur du deuxième segment portant

une bande d'un blanc jaune, un peu irrégulière. Dessous de l'abdo-

men noir. Anus noir. Pattes noires. Ailes noires avec un rcllet vio-

let ; nervures noires, point marginal ferrugineux; écaille noire. Fc
mcllc. Long. 7 à 8 lignes.

il/à/e. DifTère. Chaperon d'un blanc jaune , une ligne sur le mi-

lieu et les côtés inférieurs de couleur noire. Une tache d'un blanc

jaune sur le front. Sixième segment de l'abdomen noir. Le reste

comme dans l'autre sexe.

Caroline. r>osc. Musée de France.

41. Odvnérus Atropos. — Odyncrus Alropos. F,

Cnput nigrum , nnduni ; clypei parte supcrâ, labio, frontis

macula ^ alià ocuJoruni si//uni ininle/ilc et fascià pjost nculos sub

r>crticc , tutriç, Clypei ///argn a//licus cr/iar^i/i/ilus , angidis

latcralibus dentatis. Jnlcnnœ nigrœ , aiticulis tribus primis
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cœterisque suhtiis Ititeis. Prothornx nigcr, fasciâ anticâ Intâ

liiteâ. Mcsothorax niger, puncto sub alis luteo. Metathorax ni—

ger, latcribus posticis rugosis , macula utrinquè magna luteâ-

Scntellum nigram , fasc/â laid lalcd. Postscutcllum clrvatum,

vix crcnulatum , nigrum , marginc infcro latco fasciato. Tho-

rax omnis nudas. Abdomen nadiim , siijjrà srgmento primo

nigro
,
parte anticâ antè suturam luteâ, basis macula trilobâ

nigrd^ sccundi nigri fasciis latis in mnrginibus antico postico-

(jue lutcis : tertii
,
quarti quintique fasciâ marginis postici un—

dulatâ luteâ : subtùs fcrè ut suprà. Anus nigcr, suprà luteo

maculatus. Pedes lutei , femoribus duobus posticis nigris

,

apice lutcis. Alœ subliyalinœ , ad costain rujo-fuscœ ; nenniris

punctoque niarginali fuscis ; squamcl luteâ.

Mas. Diffcrt. Clypeo toto, niandibularumque disco lutcis
,

fasciâ post oculos nullâ. Antennaruni articula primo luteo, su-

prà njgro maculato, cœti ris subtùs ferrugineis. Prothoracis li-

ncola utrinquè anticâ , loco jasciœ. Mcsothorax , metathorax

,

scutcllumque et postscutcllum omninb nigra. Abdominis seg-

mcntum primuni omninb nigrum : sextum luteo, ut prœcedentia^

fasciatum. Anus nigcr. Femora omnia nigra , apice luteo.

Cœtera ut in fœminci.

Tôle noire, dépourvue de poils; partie supérieure du chaperon

jaune, l'inférieure noire : une lâche sur le front, une autre qui rem-

plit le sinus rentrant des yeux, et une bande dcrritîre ceux-ci , sous

la penle du verlex, de couleur jaune. Bord antérieur du chaperon

échancré, les angles latéraux en forme de dents. Antennes noires :

les trois premiers articles et le dessous des autres jaunes. Prothorax

noir ; sa partie antérieure portant une bande jaune. Mésolhoraxnoir,

un point jaune sous les ailes. Mét;ithorax noir, les côtés de sa plaque

postérieure rugueux, poriant une grande tache jaune. Écusson noir,

portant une large bande jaune, Postécusson élevé, à peine crénelé,

noir; son bord inférieur portant une bande jaune étroite. Corselet

entier nu. Abdomen nu; en dessus son premier segment noir, la

partie antérieure jusqu'à la suture jaune avec une tache trilobée

noire sur sa base; le deuxième noir, portant deux bandes larges

jaunes , l'une sur sa base , l'autre sur son bord postérieur , le bord

postérieur des trois autres segmens portant une bande jaune ondu-
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lée sur le bord inférieur. Dessous de l'abdomen à peu près comme

le dessus. Anus noir , une tache jaune en dessus. Pattes jaunes, les

deux cuisses postérieures noires avec le bout jaune. Ailes assez trans-

parentes, d'un roux brun vers la côte; nervures et point marginal

bruns; écaille jaune. Femelle. Long. 3 l;2 lignes.

31dle. Diffère. Chaperon entier et disque des mandibules jaunes :

point de bande jaune derrière les yeux. Premier article des antennes

jaunes, avec une tcche noire en dessus : le dessous de tous les autres

ferrugineux.
I

Deux petites lignes jaunes à la place de la bande sur le

prothorax. Tout le reste du corselet entièrement noir. Premier seg-

ment de l'abdomen entièrement noir: le sixième portant une bande

jaune comme les précédens. Anus tout noir. Toutes les cuisses noires

avec le bout jaune. Le reste comme dans la femelle.

Oran. Envoyé par mon lils. Ma collection.

b. Extrémité des antennes simples dans les deux sexes.

4l. OûYNÉRUS CRASSicouNE. — Ody/icriis oassicor/iis 'Wesm,

Monogr. 0(lf/K belg. p. 39, n° 8. r.

Synonymie. Fcspa crassicornis Panz. Faun. Germ. 83,

%. 9.

Cnput nigrnm , albido suhpiihesccns ; clypcn lutco, parte in-

féra nigrâ ; frontis macula JuteA. Clypci margo anticus eniar—

gi/iatus, arigulis latcralibus dcntatis. AiHcnnœ crassœ nigrcc

,

articula primo subtîis luteo. Prothorax niger, macula utrinquù

supra liamcros lutcd. Mcsothorax nigcr, macula sub alis lutcâ.

Metat/iorax nigcr, latcribus posticis rugnsis. Scutclluni nigrum,

macula utrimpiè lutcd. Postscutellum clcvatum , subcrenatum
,

nigrum. Thorax omnis albido subpubcsccns. Abdomen albido

vix pubcsccns , nigrum, suprà segnicntorum fascid inarginis

postici repnndd lutcd
.,

quinti in lateribus angustutd abbrcviatd-

que ; sublm segmcntorum fascid ,
primi nullâ , ccctcrorum ferè

ut supra. Anus niger, Pcdes
.,
cnxis nigris ; fenioribus nigris

,

apice luteis; tibiis tarsisque liiteo-fcrru^incis. Alœ subfuscescc/i-

tes ; ncnntris fuscis
,
puncto marginali ferraginco ; squamâ lu-

tcd fusco punctatd.

Mas. Diffcrt. Mandibularum disco luteo. Clypci disco lutco ,
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amhitii nigro. Anlcniuivum articali quirujue cxtrcmiliUco suhtùs

Unead, Cœtcra ferè ut in fœniind.

Tête noire, pubescentc, ses poils blanchâtres : chaperon jaune,

sa partie inférieure noire : une tache jamie sur le front. Bord anté-

rieur du chaperon échancré, ses angles latéraux en forme de dents.

Antennes épaisses, noires; le premier article jaune en dessous. Pro-

Ihorax noir, une lâche de chaque côte au-dessus des épaules. Méso-

Ihorax noir, côtés de la plaque postérieure rugueux. Écusson noir,

une tache jaune de chaque côté. Poslécusson élevé, un peu crénelé,

noir. Tout le corselet un peu pubescent , ses poils blanchâtres. Ab-
domen noir, ayant quelques poils blanchâtres : en dessus, le bord

postérieur de chacun des cinq segmens portant une bande irrégu-

lière jaune; celle du cinquième rétrécie et raccourcie sr.r les côtés :

en dessous premier segment sans bande ; celles des autres à peu près

comme en dessus. Pattes : hanches noires; cuisses noires avec le

bout jaune
;
jambes et tarses d'un jaune mêlé do ferrugineux. Ailes

un peu brunes; nervures brunes, point marginal ferrugineux ; écaille

jaune, avec un point noirâtre. Femelle. Long. 5 lignes.

Màlc. Diffère. Disque des mandibules jaune : disque du chaperon

jaune entouré d'une bordure noire. Les cinq derniers articles des

antennes rayés de jaune en dessous. Le reste à peu près comme dans

la femelle.

Belgique. ]\luséc de France.

43. Obynérus ÉLÉGANT. — OdjncTus clcgans Wcsm. Moiiogr.

Oclyn.hû^. p. 43, 11" 7. r.

Copnt nigruni , clypci stipcri jasciâ scmicircularï , frnntis

vinculâ punctoqiic parvo pnst ociilos ad verticeni latcis. Cljpei

niargn anticus suhrcctà scctiis. Antennœ nigrœ , articido primo

anticè liUco. Prolhorax nigcr, nincnln utririquè magna supra

humcros lulcd , laterihus anticis acutè angulatis. Mcsotliorax

nigcr, macula sub alis lutcd. Metathorax nigcr, latcribus pos-

ticis rngnsis. Scutcllum nigruiu ,
jascid marginis postici lutcd.

Postscutcllum nigrum. Thorax oiiinis sahnudus. Abdomen sub-

nndum nigrum , supra scgmcntorumjasciâ marginis postici rc~

panda Intcd, primi sccuiuVupie jasciâ in dorso acutc cmrirgi-

natâ : subtiis segnicntorum primi et qainti jasciœ nullce. Anus
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niger. Pedes luteî , coxis ^femoruin basi laie , tlhiariimque an-

ticarum macula posticd, nigris. Alœ rufo - fuscœ , nervuris

punctorjuc marginale fiiscc fcrrugineis ; .sciuamâ liUcâ
, fusco

punctatâ.

Mas, Differt. Cljpco toto lutco. ScntcUo toto uigro. Ahdn-

minis sextam segmentitm oninino riigrum. Cœtcra ut infœmind.

Tête noire : une bande' semi-circulaire sur le hrait du chaperon ,

une tache sur le front et un petit point derrière les yeux, de couleur

jaune. Bord du chaperon coupé presque droit. Antennes noires, le

devant du premier article jaune. Prolhorax noir, portant de cliaquc

côté au-dessus des épaules une assez grande tache jaune, les angles

latéraux antérieurs aigus. Mésothorax noir , avec une tache jaune

sous les ailes. Mélathorax noir; côtés de la plaque postérieure ru-

gueux. Écuison noir , avec une bande jaune sur le bord postérieur.

Postécusson noir. Corselet entier presque nu. Abdomen presque nn,

noir; en dessus bord postérieur des cinq segmens portant une bande

îrrégulièrc jaune, celles du premier et du deuxième ayant sur le

dos une échancrurc en angle aigu. En dessous les premier et cin-

quième segmens n'ont })as de bande jaune. Anas noir. Pattes jau-

nes ; hanches, base des cuisses jusque passé le milieu , et une tache

derrière les jambes antérieures de couleur noire. Ailes d'un roux

brun; nervures et point marginal d'un brun ferrugineux; écaille

jaune, ponctuée de brun. Femelle. Long, [i lignes.

Mâle. DilTère, Chaperon entier jaune. Ixiisson tout noir. Sixième

segment de l'abdomen entièrement noir. Le reste comme dans la fe-

melle.

Belgique. Musée de France.

44. Odynérds bîfascié. — Odyncrus bifasciatns. Wesm.
Mono^jr. Odyn. Eflj^. p. 45 , n" 8.

Synonymie. Vcspa bifasciata Fab. syst. Piez. p. 264, n" 5G.

Mâle.

— Fcspasinuata Fab. syst. Picz. p. 2G4, n" Gl. Femelle.

Var.

Caprit nigruin; clypci supcri inaculn parrâ
, froiitis pit/irtis

duobitsjcrc coalitis
,
piinctfxpicpost ocalns lutcis, Clypci inargo
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anticus emarginatus , angulis latcralihus dentalis. Antennœ nî-

grœ , apicc crnssce. Prothorax niger, macula utrlnquè suprà

humeras lutcâ , lateribus utrinquè anticè dentatis. Mesothorax

niger, macula sub alis lutcâ. Metathnrax niger, lateribus pos-

ticis rugosis , obtuse angulatis. Scutellum nigrum , macula

utrinquè inféra subquadratâ luteâ. Postscutellum nigrum, cmar-

ginatum , utrinquè obtuse subangulatum. Thorax oninis sub-

nudus. Jbdonjcn nudum , nigrum; supra segmentorum primi

,

sccundique jascici répandu marginis postici luteâ, primi in

dorso acutè emarginatâ , quarti fasciâ paulà antè marginem

posticum angustâ luleis : subtùs fasciâ unicâ segmenti secundi

rcpandâ. Anus niger. Pedes : coxis nigris, femoribus nigris

apicc lutcis , tibiis lutcis nigro maculatis ; tarsls ferrugineis.

Alœ subhyalince , ad costavi fuscœ, ncnniris fuscis ,
puncto

viargincdi fcrrugineo , squamâ nigrâ.

Var. Tcrtii abdominis segmenti fasciâ plus minùsi'C inconi—

pletâ lutcâ.

]^ias. Dijfert. Thorace omninà nigro. Fasciâ quarti segmenti

nullà. Cœtera ut in fœminâ.

Var. Mas. Fasciarum abdominis numéro : 1° fasciâ quarte

segmenti prœsenti. 'iP segmcntis tertio, quinto scxtoquc insuper

fascialis.

Têle noire : une pelite tache vers le haut du chaperon , deux

points presque unis sur le front et un autre derrière les yeux, de

couleur jaune. Bord antérieur du chaperon échancré ; ses angles

antérieurs latéraux aigus. Antennes noires , épaisses vers le bout.

Prothorax noir, portant de chaque côté une tache jaune au-dessus

des épaules; ses angles avancés en pointe. Mésothorax noir ; une

l;iche jaune sous les ailes. Rlétalhorax noir , côtés de la plaque pos-

térieure rugueux, formant un angle obtus. Ecusson noir, sa partie

inférieure portant de chaque côlé une tache presque carrée jaune.

Postécusson noir, un peu échancré; ses extrémités un peu relevées

en angle. Corselet entier presque nu. Abdomen nu, noir : en dessus

bord postérieur des premier et deuxième segmens portant une bande

irrégulière jaune, échancrée sur le dos; celte échancrure aiguë; le

quatrième segment portant une bande étroite avant son bord pos-

térieur. En dessous seulement la bande irréîulière du deuxième seg-
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ment irrégiilit>re. Anns noir. Pattes : hanches noires; cuisses noires

avec le bout jaune; jambes jaunes, tachdes de noir. Ailes assez trans-

parentes, enfumées le long de la côte; nervures brunes, point mar-

ginal ferrugineux; écaille noire. Femelle. Long. 3 1;2 lignes.

Far. Femelle. Une bande jaune sur le troisième segment plus ou

moins complète.

Mâle. Diffère. Corselet entièrement noir. Pas débande jaune sur

le quatrième segment. Le reste comme dans la femelle.

Far. Mâle. Par le nombre des bandes de l'abdomen. Tantôt la

bande du quatrième segment reparaît : tantôt les troisième, qua-

trième, cinquième et sixième en ont aussi chacun une.

France. Musée de France.

B. Face postérieure du métathoi-ax lisse dans le milieu et rugueuse

sur les bords.

Femelle dont le mâle est inconnu.

44. Odynérus LachÉsis. — Odjneriis Laclicsis. V,
*

Caput nigrilm , nigro villosum ; mandibiilis , clypcn ioto et

frontis macula ferriigincis ; ocidorum orhitd tenui posticâ albidd.

Clypei margo nnticus , siibrcctà sectiis. Antctinœ fcrrugincœ.

Prnthorax niger, jascid anticd citrcn subalbidd. Mesotliorax

nigcr, iiti et inctnthornx , sciitclluin postscutellunique. Mctatlio-

racis îatera posticn subrugosa. Thorax omnis nigro sidwillosus.

Abdomen siibriuditm nigrurn ; siiprà segmentorum prinii sccitn—

dique fascid margini.s poslici Mibregnlari citrco -subalbidd :

subtils nigrum , segmenti sccundi fiisciâ niarginis poslici citreo-

subalbidd. Anus nigcr. Pcdcs fcrrtiginci , coxis nig ris. Alœriifo

ferrugineœ, parle cluiracteristicd liniJxxjue fuscis , neivuiis ba-

sées ferriigincis , apicis idgris
,
puncto marginali jusco, squamâ

jerrugined.

Tête noire, velue, ses poils noirs : mandibules, chaperon entier

et une tache du front ferrugineux : orbite [loslérieurc très-étroite dos

yeux d'un citron pâle. Bord antérieur ù\\ chaperon ,
presque coupé

droit. Antennes ferrugineuses. Prothorax noir, portant en devant

une bande d'un citron pâle. Tout le reste du corselet noir : côtés de

la plaque postérieure du niétathorax tant soit peu rugueux. Poils

du corselet rares, noirs. Abdomen presque nu . noir : bord posté-
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rieur du premier et du deuxième segment portant une bande assez

irrégulière d'un citron pûle : le dessous noir n'ayant que la bande ci-

tron du deuxième segment. Anus noir. Pattes ferrugineuses ; hanches

noires. Ailes d'un roux ferrugineux, avec la partie caractéristique

noirâtre ainsi que le limbe ; nervures de la base ferrugineuses ; celles

du bout noires, point marginal brun; écaille ferrugineuse.^ Femelle.

Long. 7 lignes,

Chili. Musée de France.

4-^ GiîNRE. ALASTOR. — ALASTOR. ""

Caractères des Odynérus.

Bcuxiènie cellule cubitale pédonculée.

Je ne connais pas leurs mœurs.

'Espèces du genre Alaslor.

1. Alastor Clotho. — Alaator Clntho. V. *

Capat nigriim , ritfo villoxum : c/j'peo laîco-ferritgineo , ma-

cula niedid cl margine tcrmi antico nigris ; frontis inacalâ , or-

hitâ oculoruin anticâ suh nculoruin sinu viaculdque post ocidos

lutco-ferriigincis. Cljpei margn anticus emnrginatits , angiilis

later(dihus dentatia. Antennœ nigrœ. Prothorax niger, inacalâ

utrincjuc super humeras magna latco-ferrugincâ. Bîesothorax

niger, macula sub ails luleo-fcrrugincâ. Mctathorax niger, la-

terihiis pnsticls subrugosis. Scutellum nigrum , fasciâ latâ in-

terruptâ luteo-jerrugineâ. Postscutellum nigrum. Thorax omnis

rufo villosus. Abdomen nigrum, nigro brevissimè vchttinum

,

rufovillosum , scgmentorum primi sccundique jasciâ marginis

postici rcgalari ferragincd : subtiis nigrum, ut siiprà fasciatnm.

Primum segmentum supra, sutura in duas partes ditdsum.

Anus niger. Pedes, coris nigris; femoribus nigris apice fer-

rugineis ; tibiis tnrsisque ferrugineis. Alœ fusciorcs , ncrvuris

nigris, puncto marginali squariuUjue ferrugi/icis.

Télé noire, velue, ses poils roux : chaperon d'un jaune ferru-

gineux, une lâche au milieu et le petit bord antérieur noirs : une

tache sur le front, l'orbite antérieure des 3CUX au-dessous du sinus
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rentrant et une tache derrière les yeux, d'un jaune ferrugineux.

Bord antérieur du chaperon échancré , ses angles antérieurs latéraux

aigus. Antennes noires, l'rothorax noir, portant de chaque côté

au-dessus des épaules une tache d'un jaune ferrugineux. Mésothorax

noir, une tache sous les ailes d'un jaune ferrugineux. Métalhorax

noir, côlés de la plaque postérieure un peu rugueux. Écusson noir,

portant une large bande d'un jaune ferrugineux, interrompue,

Postécusson noir. Tout le corselet ayant des poils roux. Abdomen

noir, entièrement garni d'un duvet très-court noir, ayant du reste

des poils roux : bord postérieur des premier et deuxième segmens

portant une bande régulière ferrugineuse : en dessous noir avec les

mêmes bandes. Premier segment en dessus divisé en deux parties

par une suture. Anus noir. Pattes : hanches noires; cuisses noires

avec le bout ferrugineux
;
jambes et tarses ferrugineux. Ailes brunes,

nervures noires; point marginal et écaille ferrugineux. Femelle.

Long. 7 lignes.

Nouvelle-Hollande. Musée de Franco.

2. Alastor Atropos. — Jlnstor yJtropos. V.
*

Caput nîgruni ; macula ntri/iquc in ocnloriun sinu littcâ;

ctypci siipcri fascid Uitâ semicirculari albido pubcscenti. Cljpei

margo irijcrus cmargiiuitus , utrinquè subdciitatus. Antcnnœ

nigrœ. Prothorax nigcr^ fascid anlicd inlcrruplâ liitcd , latcri-

bus iiUiiifiaè anticè dentatis. Mesotlujrax nigcr. Melathorax

niger, lateribus posticis utrinquè acutè dentatis. Scutcllum ni-

gruni. PostscutcUuni nigruni, clecatuni ^ crenatuni. Abdomen

nigrum , suprà scgmentorum pri/ni fascid marginis postici rc"

gulari angustâ luteâ, sccundi jascid marginis postici subrc-

pandâ luteâ ; subtùs nigrum, scgmcnti solius sccundi fascid la-

tcâ. Anus niger. Pcdcs : coxis nigris; fcmoribus basi latè nigris^

apice ferrugincis : tibiis ferrugincis ; tarsis nigris.Alœ subfjscœ,

ad costain fusciorcs ; nc/varis punctoquc marginali nigris

,

Sfjunrnâ lutcd
,
puncto nigro.

Var. Quarti scgmcnti Jascid lutcd, in lateribus abbreviatd,

rcpandd. Cœtera ut in spccic.

"Mas. Difjert. Labro, cljpco et jronlis macula lutcis. Anten-
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nariun articulas prinms subtùs liiteus, Ahdominis scgmcnti

qiiarti fasciâmarginis postici luted. Sextum segmenlum nigruin.

Femorani apex tibiœquc luteœ : tarsi jcrruginci. Cœtera ut in

fœiniiiâ.

Var. Mas. 1° Quart! quintiquc ahdominis segmcnlorumfas-

ciâ niarginis postici in latcribus abbrcviald liitcâ. S" Ahdomirds

scgmcntorum tcrtii quintiquc lineola lutea. Cœtera ut in mare

primo dcscripto.

Nota. Marcni suh nomine Asparagisomnis misit doctissi—

mus Dufoitr. Cotifundi potuit cum Fcspis minuta et bifasciatâ

ab aucturibtis antiquis. Difjert prcecipuc, ab utrdquc celluld cu-

bitidi sccundd pctiolatâ; à bifasciatâ dijfert abdominis seg-

menta primo in partes sutura transversal! non secto.

Têlc noire, de chaque côté une tache jaune dans le sinus des

yeux; haut du chaperon portant une bande somi-ch'culairc couverte

d'un diivcl blanc. Bord inférieur du chaperon échancré, ses angles

latéraux formant chacun une petite dent. Antennes noires. Pro-

thorax noir, portant en devant une bande jaune interrompue; ses

angles avancés en pointe. Mésothorax noir. Métalhorax noir; côtés

de la plaque postérieure terminés par un angle aigu. Écusson noir.

Poslécusson noir, élevé, crénelé. Abdomen noir, en dessus les

premier et deuxième segraens ayant chacun une bande jaune sur le

bord postérieur, celle du premier régulière étroite, celle du

deuxième irrégulière : le dessous de l'abdomen noir avec une seule

bande jaune au bord postérieur du deuxième segment. Anus noir.

Pattes : hanches noires; cuisses noires de la base jusque passé le

milieu, le bout ferrugineux : jambes ferrugineuses; tarses noirs.

Ailes un peu enfumées, l'étant plus le long de la côte : nervures et

point marginal noirs : écaille jaune tachée de noir. Femelle. Long.

3 '1/2 à 3 lignes.

Var. Femelle. Bord postérieur du quatrième segment portant une

bande jaune raccourcie sur les côtés.

Mâle. Dilfère. Labre, chaperon et une tache sur le front de cou-

leur jaune. Dessous du premier article des antennes jaunes. Bord

postérieur du quatrième segment portant une bande jaune. Sixième

scmenlnoir. Bout des cuisses et jambes jaunes; tarses ferrugineux.

Le reste comme dans la femelle.

Var. Mdle. 1° Bord postérieur des quatrième et cinquième seg-
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mens ayant chacnn une bande jaune raccourcie sur les côtés.

2° Une petite ligne jaune sur le dos des troisième et cinquième

segmens. Le reste comme dans le mâle premier décrit.

Nota. M. Léon Dufour m'a envoyé le mâle sous le nom d'Aspa-

ragisomnis. Celle espèce a pu être confondue par les anciens

auteurs avec les Vespa minuta et bifasciata. Elle diffère de tons deux

par sa seconde cellule cubitale péliolée, et de plus de la bifasciata

parce que son premier segment abdominal n'a pas la suture trans-

versale qui paraît séparer en deux parties le premier segment de la

Bifasciata.

Paris et Saint-Séver. Ma collection.

5<= Genre. PTÉROCIIILUS. — PTEROCHILVS.

SyNONYMiE. Ptcrochilus Latr. Klug. Vespa Panz.

Caractères. Palpes maxillaires assez courts. Deuxième et

ti'oisième articles des palpes labiaux gai-nis de deux rangées

de poils longs et un \)ew courbes : le quatrième très-petit.

Abdomen des Odynôrus.

Aucune cubitale n'étant pédonculée.

Je ne connais pas leurs mœurs. Je crois cependant qu'ils

font leur nid dans le bois.

Espèces du genre Plérocîiilus,

1. PtÉrochilus GRAND. — Ptcrocliilus grandis. F. '^

Capul nigrani , utrinquà post oculos Intco-paUiduni ; mandi-

bulanim basi , labro, clypeo, niaculd cordijornii i/tler antcnnns

alidquc sinuin oculoriim iniplcntc et puncto ad ocidoriim orbitam

verticalem , hitco-pallidis ; clypeiis anticè rccla sectus. Lnbriiin

clorigatam. Antcnnœ nigrœ ; articidis primo scciindoqae liiteis
,

siiblàs nigro lincatis. Tliorax : prntliorax sitprà omni/ib luteiis :

mesothorax n'iger, dorsi niacnld luted atrinquc in/icxd in parte

supcid ; aîid sab alariun basi subrotnndd, Ititcd : mctathorax

macidd in Iritcribus ntrinqnc inajori. Scutellarn nigritm, macula

utrinqaè oblongd lutcâ : postscatelluin lateum, Abdominis seg-
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mcntn ; priiuum lutcum , hast parvâ fasciâquc antè margbiciti

pnsticttm rrpanda , in latirihiis abhrcviatâ, nigris ; secnnduni

lutcum , fasciâ simili nigrâ, in mcdio auctâ et segmenti bnsim

attingentc ; tertium , cptarturn quintunirpie lutea
, fasciâ haseos

subrepandd nigrd. Anus niger, macula majori snbcordatâ luteâ.

Pedes luteiy tarsis subferrugincis. Alœ hyalinœ, apice parvo

fuscesccntes , ncrvuris punctoque marginaliferrugineis, squamâ

luteâ.

Têle noire, les côtés derrière les yeux d'un jaune blancliâtre.

Base des mandibules d'un jaune blanchâtre, ainsi que le labre, le

chaperon, une tache cordiforme entre les antennes, une autre

tache qui remplit le sinus des yeux , et un point à l'orbite des yeux

sur le verlex. Chaperon coupé droit, à son bord antérieur. Labre

long. Antennes noires, les deux premiers articles noirs portant une

ligne noire en dessous. Corselet : dessus du prothorax entièrement

jaune; mésothorax noir, le dos portant à sa partie antérieure de

chaque côté une tache à peu près en chevron brisé, et une autre

presque ronde sous l'insertion des ailes; ces taches jaunes : méta-

thorax portant de chaque côté une tache jaune assez grande, l'^cusson

noir, ayant de chaque côté une tache jaune. Poslécusson jaune.

Abdomen : premier segment jaune portant un peu de noir à sa

base; et, un peu avant son bord postérieur, une bande noire irrégu-

lière qui n'atteint pas les côtés : le deuxième jaune avec une sem-

blable bande, élargie sur le dos de manière à atteindre la base du

segment : les troisième, quatrième et cinquième jaunes, avec une

bande noire irrégulière sur la base. Anus noir, avec une grande

tache jaune presque cordiforme. Pattes jaunes; tarses tirant un peu

au ferrugineux. Ailes transparentes, le petit bout seul un peu enfu-

mé : nervures et point marginal ferrugineux : écaille jaune. Femelle,

Long. 8 lignes.

Oran. Envoyé par mon lils. Ma collection.

2. Ptérochilus NUMIDE.— PtcrocIiHus numida. V."^

Caput nigruni : mandibnln?um basi , labro , clypci parte sit-

pcj'd et quandoqaè dvntibus ,
pane la inter antennas, macula

sinum oculorum implente , aliâquc post oculos , lutcis. Cljpeus

anticè ematginatus , atrinquè deniiculatus. Labruni brève. An-'
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tennœ nigrœ, urticulu yriiuo siiprh liiteo. Thorax : prothorax

nigcr, humcrii laie liitcis : niesulhorax supra subtùsquc nigcr,

macula siib alartitn basi lutcâ : mctathorax niger, macula utrinquè

in lateribus lideâ, Scutelluni nigrurn, punclis duobiis lutcis :

Poslscutelluin nigrum panctis duobus rcniotis , parvis, luteis.

Abdominis segmenta basi nigra , marginis posticl fascid ic-

pandâ lutcd , ad latcra auctd, in mcdio emarginatd. Anus ni-

gcr, macula niagnd lutcâ. Pedes , coxis nigris, albido notalis;

fcmoribus ferrugineis , basi nigris ; tibiisquc et tarsis albidis

subtils fcrrugineis. Alœ jiiscœ ; nervuris nigris ; costâ et puncto

marginalt ferrugineis ; squamâ luted.

Têlc noire; base des mandibules, labre, partie supérieure du

chaperon et quelquefois aussi les dents de son bord antérieur, un

point enlre les antennes, une tache qui remplit le sinus des yeux

et une aulrc tr.che derrière les yeux, jaunes. Bord antérieur du

chaperon échancré; labre court. Antennes noires, le premier

article jaune en dessus. Corselet .- prothorax noir, ses épaulellcs

portant chacune une grande lâche jaune : mésolhorax noir en dessus

et en dessous avec une tache jaune de chaque côte sous les ailes :

mélathorax noir avec une tache jaune de chaque côté. Écusson

noir, avec deux points jaunes -. poslécussoii aussi noir, avec deux

petits points jaunes l'ort écartés. Segmens de l'abdomen ayant leur

base noire; chacun des cinq portant à son bord postérieur une bande

jaune fort irréguliére , beaucoup élargie vers les côtés et rétrécie sur

le dos. Anus noir, portant une grande tache jaune. Pattes; hanches

noires, tachées de blanchâtre; cuisses ferrugineuses, leur base

ayant du noir ; jambes et tarses blanchâtres, ferrugineux en dessous.

Ailes enfumées, nervures noires, la côte et le point épais ferrugi-

neux; écaille jaune. Femelle. Long. 6 1^2 lignes.

Oran, Envoyé par mon fils. Ma collection.

3. PtÉrochilus a collier. — Pterochilus phalcratus Kluj».

Latr. Gen. Crus, et Ins. t. IV, p. 139. / .

Synonymie. J^cspa phalcrata Panz. Faim. Germ. fitj. 21.

Mâle.

Caput nigrum , inandibulisjcrrugincis apicc nigris ; clypcn ,

puncto inter antcnnas , orbilâ ocalorurn sinus inféra, maculà-

que post oculos lutco-fcrrugineis. Cljpcus latior, brevis i mar-

HÎMÉNOPTÈRES, TOME II. 43
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gine antieo reetà secto. Labrum hrevius, vix dislinctuni. An-

tennœ nigrœ. Thorax : prothorax niger, humeris luteo-ferrugi-

neis : rnesothorax niger, macula sub (dis liiteo-ferrugineâ : me-

tathorax niger macula utrinquè in lateribus luteâ. Scutellum

nigrum , maculis duabus remotis hiteis : postscutellum nigrum.

Abdominis segmenta basi nigra , marginis postici jasciâ re—

panda luteâ, primi in dorso cmarginato-attenuatâ, quinti in

lateribus mulliim abbreviatâ. Anus niger^ puncto parvo, luteo y

média. Pedes luteo ferruginei ; coxis femorumque basi nigris.

Alœ subhyalinœ , ad costam et apiceni fusciores ; nervuris nigri-

cantibus; costâ punctoque marginali fuscè ferruginei ; squamâ

luteo-ferrugineâ

.

Nota. Hanc Fœminam esse Maris àPanzero descripti , non-

dùm à me inventi , suspicor. Hujus diagnosis differentias ab

auctore Germano mutuatus sum , quas soli sexui débitas credo,

Antennœ tamèn non rite videntur in hdcfigura delineatœ.

Mas. Differt. Cljpeum omninb flavum. Antennarum articu-

las primus subtùs flavus. Postscutellum luteum. Segmenti abdo-

minis quinti fascia non abbreviata. Sextum segmentum prœce-

dentibus conforme.

Tête noire; mandibules ferrugineuses avec le bout noir : cha-

peron, un point entre les antennes, orbite inférieure du sinus des

yeux et une tache derrière ceux-ci d'un jaune ferrugineux. Chaperon

large et court; son bord antérieur coupé droit. Labre très-court, à

peine visible. Antennes noires. Corselet : prothorax noir, ses épau-

lettes d'un jaune ferrugineux : mésothorax noir, une tache d'un

jaune ferrugineux sous l'insertion des ailes : métalhorax noir, avec

une tache jaune de chaque côté. Écusson noir avec deux taches

jaunes écartées. Postécusson noir. Base des cinq segmens de l'abdo-

men noire , le bord postérieur de chacun d'eux portant une bande

irrégulière jaune; celle du premier échancrée et rétrécie sur le dos;

celle du cinquième très-raccourcie sur les côtés. Anus noir, un petit

point jaune sur son milieu. Pattes d'un jaune ferrugineux; hanches

et base des cuisses noires. Ailes assez transparentes, enfumées le long

de la côte et au bout : nervures noirâtres; côle et point marginal

d'un brun ferrugineux; écaille d'un jaune ferrugineux. Femelle.

Long, k lignes.

ISota. Je crois cette femelle celle du mâle figuré par Panzer, que

je n'ai pas encore trouvé. J'emprunte à cet auteur les principales



DES HYMÉNOPTÈRES. 675

différences caractéristiques qui ne nie paraissent appartenir qu'au

sexe. Les antennes ne me paraissent cependant pas bien repré-

sentées.

Mâle. Diffère, Chaperon entièrement jaune. Premier article des

antennes jaunes en dessous. Postécusson jaune. Bande du cinquième

segment point raccourcie sur les côtes. Le sixième semblable aux

précédens.

Grands bois des environs de Paris. Ma collection.

4. Ptérochilus Mauritanique. — Pterochilus Mauritanicus.

V.
*

Caput nigritm. Cljpei macula magna média rufa, ferrugineo

quandoquè bipunctata. Clypeus margine antico emarginato

,

hidentato. Labrum brcviiis , vix distinctum. Antennœ nigrce.

Thorax : protlioracis nigri fascia antica in dorso attenuata, vix

continua albida. Mesothorax, metathoraxque etscutellum nigra.

Postscutcllum albidum. Abdominis segmenta , primum posticè

marginatum et notabilitèr angustntuni ferrugineum margine

omni tenui et macula laterali quandoquè obsoletâ, albidis ; se-

cundo nigro , marginis postici fascia alhidd, in lateribus mul-

tàm auctâ; tertium
,
quartum quintumque et anus omnino nigra.

Pedes ferruginei , coxis nigris. Alœ subhyalinœ , ad costam et

apicenifuscœ ^ violaceo micantes , nervuris punctoquc marginali

nigris , squamâ ferrugineâ.

Ma5. Difjert. Clypeo toto luteo pilis brevibus stratis argenteis

villoso, Antennarum articulas primus plus minùsve subtùs lu~

teus. Segment i abdominis tertii , quandoquè ctiamquarli margo

posticus fascia dorsali abbreviatâ albida. Sextum segmentum

omnino nigrum. Tredecimus antennarum articulas compres-

sas sub prcecedentibus plicatus.

Tête noire : chaperon portant une tache rousse qui en couvre le

disque presque entier, et porte quelquefois deux points ferrugineux.

Bord antérieur du chaperon échancré, bidenté. Labre très-court,

à peine visible. Corselet : Prothorax noir, portant sur sa partie

antérieure une bande blanchâtre, à peine continue et fortement

échancrée à sa partie dorsale : mésothorax , métathorax et écusson

entièrement noirs. Postécusson blanchâtre. Abdomen : premier

segment, rebordé notablement et rétréci à son bord poslérieur,

ferrugineux, le petit rebord poslérieur portant une bande blan-
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cliCilrc élroile et une tache également blanche sur les côtés. Le

(leuxièine noir, son bord postérieur portant une bande blanchûlro

qui s'élargit beancoup sur les côtés : les troisième, quatriè-mc.

cinquième et l'anus entièrement noirs. Pattes ferrugineuses; lianches

noires. Ailes assez transparentes , noirâtres le long de la côte et au

bout, ces parties changeant en violet; nervures et point marginal

noirs : écaille ferrugineuse. Femelle. Long. 5 lignes.

M aie. Diflère. Chaperon entier jaune, couvert de poils couchés

courts argentins. Dessous du premier article des antennes plus ou

moins jaune. Bord postérieur du troisième segment, quelquefois

aussi celui du quatrième portant une bande dorsale jaune qui n'at-

teint pas les côtés. Sixième segment entièrement noir. Treizième et

dernier article des antennes comprimé et comme ployé sous les

précédens.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma coUection.

5. Ptérochilus uniponctué. — Pterochilus unipunctatus. V.*

Caput nigrum , nigro villosutn , clypci macula mcdiâ aliâqne

post oculos pimctoque iittèr antcnnas ferrugineis. Cljpei margo

anticus cmarginatus , suhbidcntatus : lahrutn brevius vix dis-

ti/ictiwt. Thorax niger, nigro subvillosus , prothoracis supra

humeros macula utrinqnè fcrrugineâ. Scutelluin postscutcllitm-

que nigra, nigro subvillosa. Abdomen: segmentis, primo , tertioy

quarto quintoque et ano nigris; secundo fcrrugineo, puncto dor~

sali nigro, in medio ferè posito. Pedes fcrruginei, coxis femo-

rumque basi nigris. Alœ fuscœ, ad costeim et apiccmfusciores

,

ncbulis in parte characteristicd hyalinis ; nervuris nigris; puncto

marginalijuscè ferrugineo ; squamâ nigrâ.

Var. Abdominis segmenti secundi macula rhomboidalis loco

puncti.

Têle noire, velue, ses poils noirs -. une tache au milieu du cha-

peron, une autre derrière les yeux et un point entre les antennes,

ferrugineux. Bord antérieur du chaperon échancré, ayant deux

petites dents. Labre très-court , à peine distinct. Corselet noir, velu ;

ses poils noirs : une tache ferrugineuse de chaque côté du prolhorax,

un peu au-dessus des épaulettes. Écusson et postécusson noir, ayant

aussi quelques poils noirs. Abdomen : les premier, troisième, qua-

lïième et cinquième srgmcns noirs ainsi que l'anus : le deuxième

ferrugineux poitani un point dorsal noir, i peu près au milieu de
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sa hauteur. Pâlies ferrugineuses , hanches et base des cuisses noires.

Ailes enfumées, plus foncées le long de la côte et du bord posté-

rieur; des portions transparentes dans la partie caractéristique;

nervures noires, point marginal d'un brun ferrugineux : écaille

noire. Femelle. Long. 5 lignes.

Far. Une tache noire en losange, sur le deuxième segment, à la

place du point. Femelle.

Oran. Envoyé par mon fils.

6. Ptérochilus orné. — Pterochilas ornatus. V.
*

Cajjut nigruni , ricfo villosum ; niandibulisfcrriigineis , apice

aigris : clypco tntn litteo ; puncto inler antciinas , macula sinum

oculorum implente, orhitd sub sinii lineâque post oci/los, ferrii-

gi/7cis. Cljpei iiiargo anticus maxime cmarginatus, bidentntus.

Labrum brct.>c. Antennœferrugineœ , basi et apice supra nigris;

articulis exlrcmis subcomprcsso-coc}dcato~com'olutis. Thorax

niger rufo sub^'illosus, humeris latèferrugineis. Scutcllum post-

scutellumquc nigra, rufo subvillosa. Abdominis segmentum pri-

rnum nigrum , maculd utrinquè latcrum magna fcrrugineâ ; se-

rundum oinnino ferrugineum : tertium ferrugineum, puncto

dorsali nigro ; (juartum, quintum scxtumque et anus omnino

nigra. Pcdcs ferruginci, coxis nigris. Alœ fuscœ, ad costam et

apicem fusciores , maculis in parte characteristicâ hjalinis ;

nervuris punctoque marginali fuscis ; squamâfcrrugineâ. Mas.

Tête noire , velue , ses poils roussâtres : mandibules ferrugineuses,

leur bout noir. Chaperon entièrement jaune; un point enl*-e les

antennes, une tache remplissant le sinus des yeux, la partie de leur

orbite au-dessous de ce sinus et une petite ligne derrière les yeux,

de couleur ferrugineuse. Bord antérieur du chaperon très-échancré

et portant deux dents fort distinctes. Labre court. Antennes ferru-

gineuses, noires en dessus, excepté vers le milieu : les derniers

nrliclcs comme aplatis, un peu recoquillés et roulés les uns sur les

autres. Corselet noir, velu , ses poils roussâtres : une grande tache

ferrugineuse sur chaque épaulelte du prolhorax. Écusson et post-

écusson noirs, ayant quelques poils roussâli es. Premier segment de

l'abdomen noir, portant de chaque côté une grande tache ferrugi-

neuse qui les couvre : le deuxième cnlièrcment ferrugineux : le

troisième ferrugineux portant un gros point dorsal noir : les qua-

trième , cinquième et sixième entièrement noirs, ainsi que l'anus.

Pallcs ferrugineuses; hanches noires. Ailes enfumées, plus brunes le
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long de la côle et du bord postérieur ; des portions transparentes

dans la partie caractéristique; nervures et point marginal bruns :

écaille ferrugineuse. Mâle. Long. 5 1;2 lignes.

Oran. Envoyé par mon fils. Ma collection.

7. Ptérochilus latipalpe. —- Pterochilus latipalpis. V. ^

Capiit nigrum , clypeo ^ oculorum orbitd anticâ , maculâque

post oculos magna liiteis. Palporum labialium articuli tertius

qiiartusque maxime dilatati, compressi ( cœtera ut in aliis

liujiis generis speciebus ). Antennce nigrœ articuli primi basi

anticè latè liiteâ. Prothorax niger suprà omnino luteus. Meso-

thorax niger, macula sub alis luteâ. Metathorax niger macula

utrinquè magna luteâ. Scutellum nigrum macula utrinquè luteâ.

Postscutellum luteurn, Abclominis suprà segmenta primum se-

cundumque lutea, antè marginem posticum nigro fasciala , fas-

ciis in lateribus attenuatis abbrciàatisque ; tertium , quartum

quintumque nigra
, fasciâ marginis postici latd luteâ. Anus ni-

ger. Pcdes ferruginei , coxis nigris , tibiarumque basi extùs

pallidâ. Alœ fuscescentes ; nervuris punctoque marginali ferru-

gineis ; squamâ luteo ferrugineâ.

Nota. Partes quas luteas dico, forsan in vivo rêvera lutece

sunt: at in asservatis ferè omnes aut saltem quœdam ferrugineœ

apparent.

Tête noire : chaperon , orbite antérieure des yeux et une grande

tache derrière ceux-ci, de couleur jaune. Palpes labiaux ayant leurs

troisième et quatrième articles très-dilalés et aplatis , du reste con-

formés comme dans les autres espèces du genre. Antennes noires :

le premier article portant à sa face externe une ligne jaune qui part

de la base et ne va pas touth-fait jusqu'au bout. Prothorax noir ,

presque entièrement jaune en dessus. MésoLhorax noir, une tache

jaune sous les ailes. Metathorax noir, avec une large tache jaune sur

les côtés Écusson noir, une tache jaune de chaque côté. Postécus-

son jaune. Pattes ferrugineuses, hanches noires : un peu de jaune

pâle à la base externe des jambes. Ailes enfumées ; nervures et point

marginal ferrugineux ; écaille d'un jaune ferrugineux. Femelle. Long.

8 lignes.

Nota. Les parties à qui je donne la couleur jaune ou au moins

une partie d'entre elles, le sont peut-être dans le vivant. La plupart

paraissent plus ferrugineuses dans les individus conservés.

Patrie inconnue. Musée de France.
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6" Genre. RYGCIIIUM. — RYGCHIVM.

Synonymie. Rjgchium Spiiiol. Latr. Vcspa Fab.

Caractères. Palpes nus. Les maxillaires assez courts : le

quatrième article seul presque aussi long que les trois pre-

miers. Palpes labiaux sans poils.

Premier sep^ment de l'abdomen campanuliforme point ré-

tréci à sa jonction avec le deuxième.

Aucune cubitale n'étant pédonculée.

Espèces du genre Rygchium.

1. Rygchium de Lefèbvre. — Rygchium Lefebvrei. V .

*

Caput ferrugineiim ; mandibulis apice nigris. Antennœ fer-

rugineœ. Thorax jerrugineus, dorso nigricanti. Abdominis su-

pra segmentum primum omninà jerrugineum ; secundum lateri-

bus luteum, macula dorsali magna repandâ subtriangulari

nigricante -ferrugineâ : tertium
,
quartum quintumque nigri-

cante-Jcrruginea , macula utrinqi.è in latcribus luteâ. Subtàs

jerrugineum j in medio nigricans. Anus ferrugineux. Pedesjer^

ruginei. Alce^ à basi ad médium jerrugineœ, à medio ad apicem

et prœcipuè in parte characteristicâ
, fuscœ et violacée submi-

cantes ; puncto marginali squamâque ferrugineis

.

Nota. An varietas Rygchii oculati?

Têle ferrugineuse, bout des mandibules noir. Corselet ferrugi-

neux, avec le dos noirâtre. Abdomen en dessus : premier segment

entièrement ferrugineux; le deuxième jaune sur les côtés, portant

sur le dos une grande tache presque triangulaire mal terminée, d'an

noirâtre un peu ferrugineux : les troisième, quatrième et cinquième

d'un noirâtre ferrugineux, chacun avec une tache jaune sur les cô-

tés : en dessous ferrugineux, avec des nuances noirâtres sur le rai

lieu. Anus ferrugineux. Pattes ferrugineuses. Ailes ferrugineuses de

la base jusqu'au milieu, à partir du milieu et jusque au bout brunes

avec un reflet violet, surtout sur la partie caractéristique; point

marginal et écaille de couleur ferrugineuse. Femelle. Long. 10 li-

gnes.

Sicile. Rapporté par M. Alexandre Lefèbvre qui me l'a généreuse-

ment donné et à qui je le consacre. Ma collection.

f^ota. Ne serait-ce pas une variété du Rygchium oculé?
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2. RygchiuiM oculé . — Rjgchium vculaîum.

Synonymie. Rygchiu/n Europœuin Spiuol. lus. Lig. t. I,

p. 86, n° 1. Latr. Gen. Gmst. et lus. i. IV, p. l39.

— Vespa nculata Fab. syst. Piez. p. 260, n" 34.

Caput obscure ferrugineum , cljpco maculdquc inter anten-

nas dilutioribus. Antennce ferrugineœ. Thorax ferrugineux

,

inesothoracis dorso nigro. Abdoininis suprà^ priinum scginen-

tum ferrugineum , secunduin nigruni macula utrinrjuè fiavâ ;

lertium , quartum quintumquc et anus ferruginea ; subtàs abdo-

men totumjerrugineum. Pedcs fcrruginei. Alœ basif.avcsccntes

,

apice nigrœ.

Var. Scgmentis poslerioribiis jiiscc ferrugineis, inlenlàni

nigris.

Mas. Dijjert. Clypeo niaculâque frontali flavis : scgmentis

posticis utrinquè flavo notâtis. Spinoln locn citato.-

Nota. Individua à me visa maculis segmentorum posticorum

luteis carent.

Tête d'un brun ferrugineux ; chaperon et une tache entre les an-

tennes d'une couleur plus claire. Antennes ferrugineuses. Corselel

ferrugineux ; dos du mélathorax noir. Dessus de l'abdomen : pre-

mier segment ferrugineux ; le deuxième noir avec une tache jaune

de chaque côté; les troisième, quatrième et cinquième ferrugineux

ainsi que l'anus : dessous de l'abdomen entièi'ement ferrugineux.

Pattes ferrugineuses. La base des ailes ferrugineuse cl le bout nouà-

tre. Femetle. Long. 7 lignes.

Far. Segmens postérieurs de l'ubdomen d'un brun ferrugineux,

quelquefois noirs.

Mâle. Diffère. Chaperon jaune , ainsi qu'une tache sur le front.

.Segmens postérieurs portant de chaque côté une tache jaune. Spi-

noia.

Noia. Les individus mâles que j'ai vus, n'ont pas de taches jaunes

au côté des segmens posléneurs.

Bords de la mer dans l'élat de Gènes. M. SpinoUi. Montpellier.

Musée de France.

Nota. Le troisième \olunie conliendia le reste des Hyménoptères.

FIN DU DEUXIÈME VOLUME,
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